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rieures, en partie noirs et blancs aux inférieures. Palpes courts,

poilus, à dernier article nu, bruns ainsi que la tête, le thorax, le

corps et les pattes. Antennes filiformes.

Un (5; El Monje près Loja, 1893.

NOUVEAUXGENRESET ESPECESDE LA

S. F. DES PLATASPIDI N^,
pai* A. li. ^lontstndoii.

GAl^ONIA n. g. —De forme arrondie comme celle du genre

Brachijplalys; convexe en dessus, entièrement plane en dessous.

Tête très large, transversale, différente selon les sexes, légère-

ment concave supérieurement, peu proéminente au devant des

yeux, surtout chez les 9 ; tronquée presque droite en arrière,

derrière les yeux, où le pronotum est très faiblement et obtusément

échancré en demi cercle au milieu du bord antérieur. Joues

valvantes devant le tylus, ce dernier aussi court que la partie

valvante des joues au devant de lui. Yeux très tran verses, comme
chez les Bracliyplatys. Distance interocellaire très peu plus faible

que la distance des ocelles aux yeux.

Surface du pronotum et de l'écusson sans traces de sillons,

formant ensemble une convexité régulière.

Orifices odoriflques très visibles, situés en dehors du milieu

des côtés de la poitrine, c'est-à-dire plus éloignés des hanches

que du côté externe des métapleures; suivis d'un canal court,

recourbé et élargi en avant en oreillette qui touche à l'angle

antérieur externe de la pièce métapleurale.

Bord postérieur des 4= et 5^ segments ventraux profondément

échancré au milieu chez les (5^, où le 6'= segment s'avance sur le

milieu en angle excessivement aigu, un peu arrondi au sommet,

jusqu'au bord postérieur du 3"" segment; chez les 9» ^^ ^^ segment

est un peu rétréci au milieu par le bord postérieur qui s'avance en

angle très obtus, et le 5* segment est très profondément échancré,

commecoupé par le 6° segment qui s'avance sur le milieu en angle

excessivement aigu jusque sur la base du 5^ segment.

Stigmates placés en dehors des côtés de Tabdomen, contre le

rebord du côté interne de la marge abdominale.

Rostre long, dépassant les hanches postérieures.

Pattes courtes, fémurs n'atteignant pas les côtés de la poiliine,

tibias plus courts que les fémurs, fortement sillonnés.

Pièce génitale posée obliquement à l'axe longitudinal du corps,

dans les deux sexes.

Ce genre, très voisin des Bfacliyplaiijs, s'en distingue aisément
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par la position des ocelles et la forme du 6* segment ventral dans

les deux sexes. La dilatation antérieure des joues chez les (^ ne

saurait le faire rapprocher des Ponsila qui ont des sillons trans-

versaux sur le pronotum et l'écusson, le canal des orifices odori-

fiques long, et le 6'^ segment ventral conformé tout différemment,

très obtusément anguleux au milieu de son bord antérieur.

Gabonia irradiata n. sp. —Subarrondi, à peine plus long

que large, noir bronzé avec de petites taches sur la tète, les liserés du

pronotum, des éljtres et de l'écusson, ainsi que des irradiations sur

les côtés de l'abdomen, jaunes ; deux taches sur le disque du prono-

tum et quatre sur la base de l'écusson, subarrondies, rougeàtres.

Tête très large, presque lisse, très finement ponctuée, légèrement

concave à la partie supérieure dans les deux sexes; plus large que

les deux tiers de la plus grande largeur du pronotum chez le (5^, où

les joues, dilatées en avant, font saillie, et sont arrondies au som-

met de chaque côté sur le bord antérieur de la tête qui est obtusé-

ment sinué au milieu. Chez la 9, la tête un peu moins large queles

deux tiers du pronotum est très obtusément arrondie en avant.

Le tjlus, très court, est jaunâtre vers son extrémité, et de

chaque côté, sur les joues, une petite tache oblique de mêmecou-

leur rejoint plus ou moins nettement en arrière une autre petite

tache jaune transversale ornant de chaque côté le milieu de la

base des joues, sur une ligne fictive transversale qui partirait de

l'angle postérieur interne de l'œil pour aboutir à la base du tjlus.

Pronotum presque entièrement lisse, à ponctuation très fine,

presque invisible sur les côtés latéraux. Un étroit liseré jaune
intramarginal derrière le bord externe étroitement noir, le long

du bord antérieur du pronotum, se recourbant de chaque côté en
arrière au niveau de l'espace compris entre l'œil et l'ocelle, un
peu en dehors du milieu de cet espace, et se dirigeant ensuite obli-

quement en arrière, un peu arqué en dedans, jusqu'à l'angle latéral

du pronotum. Le bord des côtés latéraux est aussi orné d'un liseré

jaune intramarginal qui commence antérieurement au niveau du
côté externe de l'œil, et rejoint en arrière les prolongations

postérieures du liseré de la marge antérieure, devant l'angle

latéral du pronotum. Sur le disque du pronotum, les quatre

exemplaires 9 qui me sont passés sous les yeux, ont de chaque
côté, au niveau du milieu de l'angle formé par les prolongations

postérieures du liseré antérieur, une tache rougeàtre suboblongue
qui manque chez l'unique exemplaire (^ observé.

Partie visible de la corie avec une large bordure intramarginale
et une petite tache près de l'angle interne jaunâtres.

Écusson presque entièrement lisse, à ponctuation très fine et

rare, très superficielle, avec un double liseré intramarginal jaune,

«
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arrivant de chaque côté jusque près de la base ; le liseré interne

un peu plus large et très finement pointillé de noir, cette ponc-

tuation assez espacée. Le liseré interne n'est séparé du liseré

extérieur que par le trait enfoncé, noir, qui limite au côté interne

le bourrelet jaune des côtés externes de l'écusson dont l'extrême

bord est très étroitement noir. Quatre taches rougeàtres subo-

vales, transversales, le long de la base de l'écusson, deux de

chaque côté chez les deux sexes, l'une près de Tangle humerai,

la seconde peu éloignée de la première; l'espace compris entre

les deux taches médianes plus de deux fois plus large que la

distance de la tache médiane à la tache externe.

Dessous de la tête noir avec une tache jaune au milieu, de

chaque côté à la base du rostre. Poitrine noire, mate, plus ou

moins grisâtre. Antennes jaunâtres, rembrunies sur les deux

derniers articles; rostre jaunâtre, rembruni vers l'extrémité.

Pattes jaunâtres avec la base des fémurs rembrunie.

Abdomen lisse, noir, brillant, avec de petites rides longitudi-

nales très fines et très superficielles, à peine visibles ; marge

abdominale jaune, ornée de taches noirâtres alternées, l'une plus

large sur le niveau du milieu des segments, l'autre assez étroite

vis à vis de la suture des segments, ces taches n'atteignant pas le

bord externe de la marge abdominale. Sur le bord de chaque

segment, à leur base le long de la marge, deux taches triangu-

laires transversales environ deux fois plus longues que larges,

l'antérieure plus large que la postérieure et ornée d'un point noir

au milieu. Ce point noir est légèrement enfoncé et simule un

stigmate. En d'autres termes, le disque de l'abdomen, largement

noir brillant, envoie des rayons de même couleur sur le milieu

et sur la suture de chaque segment au travers de la large bordure

jaune des côtés.

Chez le (3^, la pièce génitale est un peu plus large que l'espace

interocellaire, et l'écusson est profondément échancré en demi

cercle au dessus de la pièce génitale.

(^ longueur 6 5/4 mill., largeur 5 i/a millimètres.

9 j> Ti/ai) » 61/4 »

Gabon; 1 ex. 9^ coll. de M. Gr. Fallou; (^ et Ç, ma collection.

A première vue cet insecte ressemble beaucoup à un Bracliy-

phatys; mais les caractères génériques énumérés plus haut l'en

feront aisément distinguer.

SCHIZOMETOPUSn. g. —De forme ovale, convexe en dessus,

plane à la partie inférieure.

Tête très large, très proéminente au devant des yeux
;

joues

légèrement convergentes en avant, mais non confluentes devant
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le tyliis qui, très allongé, est effilé à l'extrémité, où il atteint

presque le bord antérieur de la tête lequel paraît légèrement
échancré au devant du tylus entre les joues qui ne se rejoignent

pas. Yeux subconiques comme chez les Brac7iyplatys\ espace

interocellaire subégal, à peine un peu plus large que la distance

des ocelles aux jeux.

Antennes très grêles, assez longues, à 2" article ayant presque
le tiers de la longueur du 3% proportionnellement plus long que
chez les espèces du genre Brachyplatys.

Rostre très long, atteignant presque l'extrémité de l'abdomen.

Pattes courtes, extrémité des fémurs n'atteignant pas les côtés

de la poitrine, tibias beaucoup plus courts que les fémurs,
fortement sillonnés.

Le S*- segment ventral Ç est très rétréci au milieu par son bord
postérieur qui est en angle rentrant presque droit, légèrement
obtus, et dont le sommet n'atteint cependant pas le bord postérieur

du 4« segment; ç^ inconnu.

Orilices odorifiques situés plus loin des hanches que du bord
externe de la pièce méta])leurale, suivis d'un court sillon recourbé
en avant en oreillette vers l'angle antérieur externe des méta-
pleures.

Stigmates placés sous le rebord du côté interne de la marge
abdominale.

Pronotum sans trace de sillon transversal, presque coupé
droit en avant, avec une échancrure très obtuse et peu profonde
au milieu du bord antérieur.

Base de l'écusson à callosité formant bourrelet bien visible

quoique fort mal limité en arrière.

Très voisine du genre Braclyplalys, cette nouvelle forme s'en
sépare à première vue par sa taille plus allongée et moins arrondie,
le tylus très long, non englobé par les joues, et la longueur du
rostre qui arrive au 6"^ segment ventral.

Schizometopus obscurus n. sp. —Noir, à reflets bronzés
très sombres, très finement ponctué surtout sur la tête et le

pronotum, avec deux petites taches jaunes sur la tête, et un fin

liseré de mêmecouleur sur le bord antérieur et les côtés latéraux
du pronotum et autour de l'écusson

Tête 9 très large, un peu transverse, plus large que les deux
tiers de la plus grande largeur du pronotum, assez proéminente au
devant des yeux, subarrondie en avant où elle est moins obtuse
que chez les espèces du genre Brachyi)latys. La longueur de la
lète est cependant un peu moindre que sa largeur entre les yeux.
Les joues sont finement ridées transversalement; le vertex un peu
en relief, très luisant, avec une ponctuation excessivement fine ;i
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peine visible. Un très petit point jaune de chaque côté à la base

des joues au niveau et un peu au devant des ocelles. L'extrême

bord antérieur de la tête très étroitement brunâtre.

Pronotum presque entièrement lisse, à ponctuation très fine.rare,

offrant quelques rides très superficielles sur le devant. Un liseré

jaune, étroit, derrière le bord antérieur, étroitement interrompu au

milieu et très aminci sur les côtés où il se retourne en arrière au

niveau de l'espace compris entre l'ocelle et l'œil, largement inter-

rompu ensuite derrière les dilatations latérales et reparaissant

devant l'angle humerai du pronotum. Bord externe des dilatations

latérales avec un liseré jaune intramarginal, commençant en avant

au niveau du côté externe de l'œil et interrompu en arrière avant

de rejoindre le second liseré qui est devant l'angle humerai.

Écusson avec un double liseré jaunâtre commençant de chaque

côté à la base, au dessous d'une petite tache oblique plus pâle qui

couvre l'angle antérieur externe de l'écusson. La base de l'écusson

est assez fortement relevée en bourrelet bien visible, surtout sur

les côtés où la dépression derrière le bourrelet est plus accentuée

assez fortement ponctuée. Un petit point rougeàtre de chaque côté

sur la partie calleuse de la base, non loin de ses extrémités. Cette

callosité basiiaire est presque lisse ainsi que les côtés latéraux et

postérieur. Sur le disque de l'écusson la ponctuation assez super-

ficielle et peu dense est cependant beaucoup plus visible, à points

enfoncés plus gros que sur le pronotum ou les côtés de l'écusson.

Antennes, pattes et rostre d'un jaune clair; une tache jaune sur

le milieu de la base du dessous de la tête; poitrine noire, mate,

avec l'oreillette du canal des orifices odoritiques jaunâtre.

Abdomen noir luisant, lisse, avec la marge jaunâtre claire, ornée

de taches noirâtres longitudinales, élargies au milieu, le long

du bord des segments et sur le niveau de chaque segment; entre

ces taches, un fin trait noir court jusqu'au milieu de la largeur de

la marge sur la continuation des sutures des segments. Deux
taches triangulaires jaunes sur le bord externe de chaque segment,

environ de mêmelongueur sur le segment que larges sur le bord du

segment; l'antérieure un peu plus grande que la postérieure et

ornée d'un point noir qui en échancre le bord antérieur surtout sur

les derniers segments.

Un seul exemplaire Q, longueur 7 1/3 mil)., largeur 5 1/4 mil-

limètres.

Nouvelle Guinée. —Musée de Stockholm.

Cet insecte est très voi-sin des Bracliyplatys^ mais sa forme allon-

gée l'en distingue à première vue. Ce caractère est bien indiqué

aussi chez le Brachyplalys histeroides Walker ; mais ce dernier

ANNALES DE LA SOC. E.NTOM. DE UELGroLB, T. XX.WIII. 18
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a la tête et les côtés du pronotum étroitement rebordés; la tête est

deux fois plus large que longue et beaucoup plus étroite que

le pronotum ; le rostre atteint seulement les hanches postérieures.

Ces indications suffisent pour séparer les deux insectes.

Il est fort possible que l'espèce de Walker n'appartienne pas non

plus au genre Brachyplatys.

Brachyplatys truncaticeps n. sp. —Noir bronzé brillant

sur le pronotum, l'écusson et le dessous de l'abdomen; poitrine

noirâtre mate; tête en grande partie jaune; un double liseré de

même couleur sur les côtés du pronotum et de l'écusson. Marge

abdominale jaune avec des taches noires. Bord des segments

abdominaux avec des taches jaunes courtes, irrégulières.

Tête large, plus large que la moitié de la largeur du pronotum

entre les angles latéraux, largement tronquée à sa partie anté-

rieure; presque entièrement jaune avec le bord postérieur, une

petite tache sur la base du tylus , une assez grande tache

nébuleuse, variable, sur les joues de chaque côté, l'extrême bord

externe et les sutures du tjlus très étroitement noirs. Parfois la

tache nébuleuse noire du milieu des joues s'étend jusqu'au bord

externe de la tête au devant des yeux mais le plus souvent elle

s'arrête en laissant une large marge jaune. De chaque côté de

l'extrémité du tylus on observe aussi parfois sur les joues un petit

point noir, souvent à peine visible, et toujours bien séparé de la

tache noire du milieu des joues. La ponctuation du dessus de la tête

très fine, à peine visible sur le vertex, plus forte sur la tache noire

du milieu des joues.

Pronotum et écusson presque lisses à ponctuation très fine et

espacée, à peine un peu mieux marquée sur les côtés.

Pronotum peu rétréci en avant, à côtés latéraux arqués, légère-

ment dilatés et bordés d'un étroit liseré jaune derrière le bord

externe qui est très étroitement noir; un autre liseré jaune suit,

en dedans du bord antérieur, se contourne en arrière au niveau de

l'angle interne de l'œil, se prolonge en suivant le côté interne des

dilatations latérales jusque sur le côté latéral où il arrive un

peu après le milieu pour se continuer ensuite, derrière le bord

externe très étroitement noir, jusqu'à l'angle latéral du pronotum.

Écusson avec un double liseré jaune arrivant tout près de la

base; le liseré interne un peu plus large et finement pointillé de

brun, surtout vers l'extrémité de l'écusson qui est très obtusément

arrondi^!, presque subtronquée en arrière chez les 9i assez profon-

dément échancrée chez les ç^ au dessus de la. pièce génitale.

Dessous de la tête largement jaune au milieu, avec le bord

externe très étroitement brun et les côtés noirs sur la région
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comprise entre le côté interne àe la base des antennes et les yeux.

Antennes, rostre, pattes et hanches entièrement d'un jaunâtre

pâle. Poitrine noirâtre mate, avec la suture des pro- et mésopleures

assez largement jaunâtre; un point sur l'extrémité du canal des

orifices odorifiques, et l'angle postérieur externe des raétapleures

jaunes.

Abdomen brillant, finement et très superficiellement ridé-ponc-

tué, avec le premier segment étroitement bordé en arrière d'un

petit liseré jaune qui s'étend depuis le bord jusqu'au tiers de la

distance comprise entre les côtés et le milieu du disque. Deux
taches jaunes sur le bord de chacun des segments suivants;

l'antérieure subtriangulaire à sommet interne tronqué ou arrondi,

et un point noir sur le milieu, ce point noir parfois agrandi,

échancrant le côté interne de la tache jaune; la postérieure aussi

large que l'antérieure, subquadrangulaire, inégalement arrêtée au

côté interne où elle a un petit prolongement sur le bord posté-

rieur, le long de la suture des segments, chez les 9* Chez les (^ ces

taches jaunes abdominales sont réduites à de simples petits traits

jaunes longitudinaux sur le bord du segment près de la marge

abdominale. La marge dans les deux sexes est jaune avec une

tache noirâtre ovale dans le sens du liseré, sur le bord interne de

la marge, et au niveau du milieu de chaque segment abdominal, et

une petite ligne noire vis à vis de la suture de chacun des seg-

ments; cette petite ligne n'atteignant pas le bord externe de la

marge abdominale.

C^' longueur 4 i/^-i z/i mill.; largeur 3 2/3-8 i/s millimètres.

9 » 6 i/s-7 mill.; » 4 3/i-5 1/2 millimètres.

Congo, Mpala, Marungu (Cap. Storms). —Musée R. d'H. N.

de Belgique.

Congo, Landana (D"" Pipitz, 1883). —Musée Civ. de Gênes.

Cette espèce est certainement très voisine de B. testttdo nigra

de Geer; elle s'en distingue par sa teinte bronzée un peu moins

foncée, la teinte jaune qui a envahi presque toute la partie supé-

rieure de la tête, et surtout par la forme de cette dernière, très

large, tronquée et non régulièrement arrondie en avant.

Brachyplatys capito n. sp, —Brun de poix foncé, poli,

brillant, à ponctuation très fine et espacée; jaune clair sur la

tète ainsi que les liserés et les taches humérales du pronotum, la

bordure de l'écusson, des taches transversales sur la base de ce

dernier et une faible ligne transversale peu distincte de chaque

côté sur la disque du pronotum.

Tête très grande, presque aussi large que le pronotum, à peu

près entièrement jaune, très finement pointillée. De chaque côté
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sur le milieu des joues une bande nébuleuse transversale, mal

limitée et peu accentuée, brunâtre; deux très petites taches sur

la base du tylus et bord postérieur de la tête bruns.

Bord antérieur du pronotum avec un liseré intramarginal jaune

derrière l'extrême bord qui est étroitement noir, ce liseré coudé

en arrière à angle obtusément arrondi au niveau de l'espace

compris entre l'œil et l'ocelle, et dirigé ensuite obliquement en

dedans des dilatations latérales jusqu'au sommet de l'angle latéral

du pronotum. Dilatations latérales également bordées au côté

externe, d'un liseré intramarginal jaune ; la partie interne de ces

dilatations, brunâtre et assez fortement ponctuée, assez large sur

le milieu et atténuée aux deux extrémités. Au côté interne des

angles latéraux du pronotum, une tache jaune assez large, finement

pointilléedebrun, envoyant obliquement en avant un prolongement

subparallèle au liseré qui longe le côté interne des dilatations laté-

rales ; ce prolongement est très atténué en avant où il a l'air de se

courber en dedans, à peu près vis à vis du milieu des dilatations

latérales, pour se continuer transversalement, à peine visible,

de chaque côté sur le disque du pronotum, où l'on n'observe qu'une

ou deux petites taches jaunâtres obscurcies, transversales, assez

confuses, au niveau du sommet de l'angle formé de chaque côté

parle liseré du bord antérieur.

Écusson avec deux traits jaunâtres transversaux de chaque côté,

le long de la base, et une large bordure jaunâtre intramarginale

sur les côtés latéraux et postérieur, atteignant de chaque côté la

base de l'écusson ; cette bordure jaune, outre la ponctuation brune

très fine et assez dense qui la couvre, est ornée de points bruns

plus gros paraissant symétriquement disposés en ligne dans le

sens de la longueur de la bordure. Ponctuation de l'écusson un

peu plus visible de chaque côté près de la base.

Dessous de la tête, antennes, rostre et pattes d'un jaune clair,

tibias très superficiellement sillonnés.

Poitrine grisâtre avec des taches jaunâtres mal limitées le long

des sutures. Abdomen noir de poix, brillant, avec la marge jaune,

ornée d'une tache brune semicirculaire sur le niveau du milieu

de chacun des segments, et d'un fin trait brun qui la coupe sur la

prolongation de la suture de chacun des segments. Deux très

petites taches jaunes subtriangulaires sur chacun des segments
abdominaux, le long de la marge, figurant un commencement
d'irradiations jaunes qui s'avancent sur le disque de la largeur
de leur base sur le bord le long de la marge. La tache antérieure
de chacun des segments est ornée d'un point-noir.

.
Écusson très profondément échancré au dessus de la pièce

génitale chez les (5; 9 inconnue.
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Longueur 4 mill., largeur 3 1/-2 millimètres.

Otahaiti. —K. K. Hofmuseum, Vienne.

Cette espèce paraît être assez voisine de B. pusillusTvy on, du

moins par la largeur de la tète et le commencement de ligne jaune

transversale sur le disque du pronotum; elle s'en éloigne par sa

taille plus faible (M. Tryon indique 2 1/4 lignes = 5 millimètres

pour son espèce et la mention « saUellum conspicuously emar(jinate

behind » indique suffisamment, malgré l'absence d'autre indication

plus précise à cet égard, que les individus décrits appartenaient

aussi au sexe masculin). Elle ressemble aussi beaucoup à B . Jlati'

pes Fabr., mais outre la tête sensiblement plus large et la tache

humérale jaune du pronotum, elle en diffère encore par les

gros points en ligne de la bordure jaune plus lai'ge de récusson, et

par sa teinte brune au lieu d'être d'un noir bronzé. Ces derniers

caractères la distinguent aussi de B. pusilhis Tryon.

Coptosoma flavescens n. sp. —Convexe, tout à fait arrondi

commeune demi sphère, jaunâtre, flavescent, avec une fine ponc-

tuation assez dense à peine un peu plus foncée, presque concolore,

sur les côtés du pronotum et de l'écusson.

Tête presque lisse, très finement ridée-ponctuée, jaunâtre, de

moyenne grandeur, ayant environ le tiers de lalargeurdu pronotum

entre les angles huméraux; sutures du tylus et partie postérieure

de la tête rembrunies
;

yeux subconiques, de mêmelargeur que les

joues à leur base; ocelles très rapprochés des yeux, l'espace com-

pris entre l'ocelle et l'œil n'étant guère plus large que le diamètre

de l'ocelle. Joues un peu proéminentes au devant des yeux, diri-

gées presque en ligne droite en avant où elles ne s'avancent pas

de la longueur du diamètre longitudinal de l'œil, très légèrement

convergentes vers l'extrême sommet; tylus à cotés subparallèles,

sauf à l'extrémité où il est à peine rétréci eh atteignant le bord

antérieur de la iêie.

Pronotum presque entièrement lisse, à ponctuation nulle sur le

disque, assez faible sur les côtés latéraux de la partie postérieure,

et offrant quelques très petites taches brunâtres le long de la base,

sans trace de sillon transversal sur le disque.

Partie visible de la corie jaunâtre.

Écusson sans trace de callosité basilaire, ponctué sur toute sa

surface, cette ponctuation plus faible près de la base et sur le

disque, un peu mieux accentuée sur les côtés latéraux et posté-

rieur; quelques faibles petites taches brunâtres éparses sur la

partie déclive de l'écusson, et principalement près du bord posté-

rieur et des côtés latéraux.

Écusson très obtusément et faiblement échancré à l'extrémité
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au dessus de la pièce génitale (^. Pattes robustes, jaunâtres, tibias

assez fortement sillonnés. Dessous de la tête et des dilatations

latérales jaunâtre ; l'unique exemplaire collé ne permet pas

d'observer plus correctement la partie inférieure qui paraît bru-

nâtre ainsi que la marge abdominale.

Un seul exemplaire (^, aussi large que long, 3 i/i millimètres.

Indes orientales. —Musée Nat. Hong. Budapest.

Cet insecte, qu'on ne saurait faire entrer dans aucune des coupes

de Stâl,a beaucoup d'affinités avec C. Modigliani Montand., telles

que la forme de la tête et des yeux, l'absence totale de sillon

transversal sur le disque du pronotum et de callosité basilaire à

récusson ; mais il en diffère beaucoup par la taille plus faible, la

tête un peu plus étroite proportionellement, et la couleur claire

tout à fait différente.

Coptosoma signatum n. sp. — Jaunâtre pâle, ponctué de

brun avec une tache allongée médiane longitudinale brune sur le

disque de l'écusson.

Tête large, lisse, imponctuée, un peu plus d'un tiers de la

largeur du pronotum entre les angles latéraux, très obtusément

arrondie en avant, peu proéminente au devant des yeux; joues

convergentes en avant, et confluentes devant le tylus qui est

raccourci ; l'extrême bord antérieur des joues très étroitement noir,

deux très petites taches contiguës brunâtres sur la base du tylus,

deux taches noirâtres triangulaires contiguës sur la base de la

tête, une de chaque côté sur la région des ocelles; du sommet de

chacune de ces taches part une petite ligne oblique brune qui

traverse lajoue au devant de l'œil, presque jusqu'au bord antérieur.

Partie antérieure du pronotum lisse, avec l'extrême bord externe

très étroitement uoir, surtout sur les côtés; coupée en deux par

une ligne médiane longitudinale de points bruns plus ou moins

confluents depuis le bord antérieur jusqu'à la ligne transversale du

disque qui est presque noire, enfoncée, ininterrompue. Un accent

circonflexe de mêmecouleur de chaque côté de la ligne médiane,

ne se rejoignant pas au milieu ; et une ligne oblique assez

irrégulière de points enfoncés, bruns foncés, au côté interne des

dilatations latérales. Partie postérieure du pronotum â ponctuation

brune assez dense et régulière, ne formant pas de tache plus

condensée, sur les angles latéraux.

Partie visible des élytres jaunâtre, avec de forts points enfoncés

bruns. Callosité basilaire de l'écusson presque lisse, avec une

ponctuation rare, très fine, brunâtre, â peine visible; large, bien

limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, sauf sur

ses extrémités, où les points qui la forment laissent un petit
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espace lisse. De chaque côté de la callosité, se superposant entre

les extrémités de cette dernière et la base de l'écusson, de larges

plaques latérales lisses se prolongent jusqu'à l'angle antérieur

externe de l'écusson.

Ponctuation brune de l'écusson un peu plus dense derrière la

callosité basilaire et de chaque côté près des angles latéraux

postérieurs. Sur le milieu du disque de l'écusson, la couleur

brune de la ponctuation s'étend, et relie les points entre eux sur

une bande longitudinale très irrégulière et vermiculée de chaque

côté sur ses bords.

Dessous de la tète jaunâtre. Prosternum presque entièrement

d'un jaune grisâtre, méso- et métapleures d'un gris noirâtre.

Antennes et pattes jaunâtres, tibias fortement sillonnés.

Disque de l'abdomen noir, très finement pubescent. Marge
abdominale avec de longues taches d'un jaune pâle, lisses, subsemi-

circulaires, vis à vis de chaque segment, séparées sur la prolon-

gation des sutures abdominales par un petit trait brun. Sur les

côtés de l'abdomen et sur chaque segment, de larges taches

jaunes s'avancent sur le disque de l'écusson, coupées transver-

salement sur les trois quarts externes de leur longueur par un

trait noir assez large, surtout sur les 3% 4* et 5« segments, lais-

sant la partie antérieure élargie sur le bord du segrnent et ornée

d'un point noir sur son milieu; la partie postérieure de la tache

jaune linéaire. Ces grandes irradiations jaunes sont un peu rem-

brunies vers leur côté interne.

Un unique exemplaire 9, longueur 5 milL, largeur 4 i/s millim.

Iles Philippines (Semper). —Musée de Stockholm.

Cet insecte est très voisin de G. hnfo Esch. Il s'en distingue par

le tylus pâle, la ligne transversale ondulée noire de la partie

antérieure du pronotum interrompue au milieu, l'absence de tache

noire sur les angles latéraux du pronotum, et par la bande médiane

longitudinale noirâtre du disque de l'écusson.

Coptosoma dilutum n. sp. —Jaunâtre pâle, lisse, à ponc-

tuation rougeâtre lavée.

Tête large, lisse et brillante, imponctuée, ayant un peu plus

d'un tiers de la largeur du pronotum en arrière, très obtusément

arrondie en avant, peu proéminente au devant des yeux ; joues

convergentes en avant et confluentes devant le tylus qui est rac-

courci. Deux très petits traits rougeâtres longitudinaux sur la base

du tylus, et deux taches rougeâtres triangulaires contiguës sur la

base de la tête, recouvrant de chaque côté la région des ocelles.

Partie antérieure du pronotum lisse, limitée en arrière par une

ligne de points enfoncés rougeâtres formant un sillon transversal,

interrompu par places sur le disque du pronotum. Une ligne rouge-
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litre longitudinale médiane coupe la partie antérieure du pronotum

et de chaque côté un accent circonflexe transversal rougeâtre dont

la branche interne ne rejoint pas la ligne longitudinale médiane,

tout comme dans l'espèce précédente C. signalum Montand.

Une ligne oblique rougeâtre, écourtée en avant et en arrière,

limite les dilatations latérales à leur partie interne. Milieu du

bord antérieur du pronotum étroitement noirâtre, l'extrême bord

se continuant rougeâtre de chaque côté jusqu'après les dilatations.

Partie postérieure du pronotum à ponctuation rare et très faible,

couverte de petites taches rougeâtres qui relient très irrégulière-

ment les points entre eux. Une petite tache mieux accusée, sub-

arrondie, rougeâtre, de chaque côté sur les angles latéraux. Partie

visible des élytres jaunâtre, calleuse et lisse.

Callosité basilaire de l'écusson assez accusée et bien limitée en

arrière par une ligne brune enfoncée et pointillée, très étroitement

interrompue au milieu. La calioi^ité est lisse, avec quelques petites

taches rougeâtres indécises sur le milieu. De chaque côté, en dehors

de la callosité, de larges plaques latérales en grande partie lisses,

sauf près du bord externe; séparées de la callosité et limitées en

arrière par une ligne enfoncée brune, s'étendant de chaque côté

jusqu'à l'angle. antérieur externe de l'écusson. En arrière de la

callosité basilaire, l'écusson est entièrement, assez régulièrement

et peu densément ponctué, les points enfoncés, rougeâtres; la teinte

rougeâtre parfois extravasée, reliant par places la ponctuation en

petites nébulosités qui laissent sur la ligne médiane longitudinale

une bande plus claire. Ecusson très faiblement échancré, â peine

sinué au dessus delà pièce génitale <^ qui est très petite, à peu

près de la largeur de la tête entre les yeux.

Dessous de la tête, antennes, rostre et pattes jaunes, ces dernières

courtes, tibias sillonnés. Poitrine d'un jaune grisâtre, plus foncée

sur les méso- et métasternum. Disque de l'abdomen largement noir

brillant, très finement pubescent au milieu, avec deux taches

jaunes calleuses transversales sur le bord de chaque segment,

l'antérieure subtriangulaire, avec un très petit point rougeâtre, la

postérieure linéaire. Marge abdominale avec de grandes taches

subsémicirculaires jaunes, lisses, calleuses, vis à vis de chacun

des segments, séparées du bord des segments par une ligne arquée

rougeâtre qui coupe la marge sur la prolongation de la suture des

segments.

Un seul exemplaire (5^, longueur et largueur 4 millimètres.

Cap York, Australie (Thorey). —Musée de Stockholm.

Très voisin de C. ^w/o Esch. et C. sig7i''/um MontSind., entre

lesquels il semble établir un passage. Il diffère du premier par la

teinte générale beaucoup plus claire, le tylus jaunâtre, la callosité
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basilaire de l'écusson à peine maculée au milieu et les irradiations

jaunes des côtés de l'abdomen écourtées et divisées en deux sur

chaque segment; ce dernier caractère l'éloigné aussi de C. signa-

tum Montand., dont il se distingue facilement par la forme de la

callosité basilaire mieux arrêtée sur les extrémités et la bande
médiane longitudinale du disque de l'écusson plus claire et non
plus foncée.

Coptosoma intricatum n. sp. —Noir avec des taches jaunes

vermicuiées plus ou moins confluentes sur la partie postérieure

du pronotum et l'écusson; ce dernier avec une bande longitudinale

jaune, élargie en arrière, fortement ponctuée de noir.

Tète large, lisse, imponctuée, ayant un peu plus d'un tiers de la

plus grande largeur du pronotum, arrondie en avant, peu proémi-

nente au devant des yeux, ces derniers visiblement transverses.

Joues très convergentes à l'extrémité, confluentes devant le tylus

qui est raccourci, d'un jaune grisâtre obscur avec l'extrême bord

antérieur étroitement noir. Tylus et deux grandes taches sub-

triangulaires contiguës sur la base de la tête, noires.

La partie antérieure du pronotum d'un jaune grisâtre violacé,

assez densément ponctuée et vermiculée de petites taches noires,

le bord antérieur étroitement noir, la bande ondulée transversale

en accent circonflexe de chaque côté, noire, très large, évasée; ligne

oblique enfoncée noire limitant les dilatations latérales, élargie

en son milieu, atténuée et écour-tée à ses extrémités, les dilata-

tions finement pointillées de noir, avec le bord externe aussi

étroitement noir. Sillon transversal sur le disque du pronotum

très peu accusé, confondu avec les taches et lignes de points

noirs du disque du pronotum. Partie postérieure noire sur le

milieu, à taches d'un jaune grisâtre obscur vermicuiées formant

par places des lignes transversales plus ou moins ponctuées et

interrompues; sur les côtés, la teinte jaune grisâtre obscure est

plus étendue, ponctuée de noir, avec une tache noire subarrondie

sur l'angle latéral.

Écusson à callosité basilaire presque lisse, très superficiellement

ponctuée, large, assez accentuée, et bien limitée en arrière par

une ligne enfoncée ininterrompue. Sur la base de l'écusson, de

chaque côté en dehors de la callosité basilaire, et se superposant

quelque peu sur les extrémités de cette dernière, les plaques

latérales assez larges, presque lisses, superficiellement ponctuées,

arrivent, élargies extérieurement, jusque sur les angles de

l'écusson. La callosité et les plaques latérales d'un jaune grit^atre

obscur, densément tachetées de noir. Surface de l'écusson a ponc-

tuation assez fine et peu dense, noire, avec des taches d'un jaune
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grisâtre obscur, ponctuées et vermiculées. Sur la ligue médiane,

une bande longitudinale, très étroite en avant, un peu élargie

en arrière, d'un jaune grisâtre, ponctuée de noir.

Dessous de la tête et des dilatations latérales du pronotum,

antennes, rostre et pattes d'un jaune griScàtre, tibias fortement

sillonnés; poitrine noirâtre, mate. Abdomen noir brillant sur le

milieu et les sutures des segments, avec une grande tache trans-

versale d'un jaune rougeàtre sur chaque segment, de toute la

largeur du segment sur le bord près de la marge, un peu atténuée

à son côté interne sur le disque où elle se termine d'une façon

arrondie au sommet, éloignée de la ligne médiane de l'abdomen

d'une distance équivalente à la moitié de sa longueur sur les 2', 3*,

4« et 5« segments; sur le G* segment elle s'avance presque jusqu'au

milieu. Sur le milieu de chacun des segments, une ligne noire

transversale, élargie à son côté interne, coupe la tache jaunâtre,

et réchancre souvent à son extrémité sur le disque de l'abdomen.

9 longueur 4 1/4 mill., largeur 4 millimètres; (^ inconnu.

Iles Philippines. —Musée de Stockholm.

Cet insecte est très voisin de C. hufo Esch. dont il se distingue

par la teinte beaucoup plus foncée, plus envahie par les taches

noires beaucoup plus confluentes, sauf sur la bande médiane longi-

tudinale claire de l'écusson.

Coptosoma abesum n. sp. —D'un jaunâtre fauve avec une

ponctuation noirâtre assez dense et des taches d'un fauve noirâtre

reliant la ponctuation et formant par places de grandes nébulosités

envahissantes.

Tête petite, ayant un peu plus du quart de la largeur du pro-

notum entre les angles latéraux, assez proéminente au devant des

yeux; joues convergentes et confluentes devant le tylus qui est

raccourci. Joues fauves avec le bord antérieur, le long du tylus,

et une tache pointillée irrégulière sur leur surface, noirâtres.

Partie postérieure de la tête noirâtre, depuis le niveau du bord

postérieur des yeux, avec un trait jaune sur le milieu derrière la

base du tylus.

Pronotum sans sillon transversal, à ponctuation assez dense

sur toute la surface, plus fine sur la partie antérieure, avec des

taches noires et brunes qui se relient confusément, plus denses

sur la partie postérieure, où il ne reste que quelques taches jaunes

éparses et vermiculées. Sur la partie antérieure, la bande trans-

versale ondulée ininterrompue au milieu, en accent circonflexe de

chaque côté, et la liyne oblique qui limite à leur côté interne les

larges dilatations latérales, ressortent en noir parmi la ponctuation
plus ou moins nébuleuse, L'extrême bord externe du pronotum,
en avant et sur les côtés, est étroitement brunâtre.
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Callosité basilaire de l'écussson peu accentuée, mais large et

bien limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue. De
chaque côté, en dehors des extrémités de la callosité, le bourrelet

sur la base de l'écnsson est très étroit, fauve, pas plus large et de
mêmecouleur que le bourrelet externe qui est limité tout autour
par une ligne enfoncée d'un brun noirâtre. Toute la surface de

l'écusson, y compris la callosité basilaire, à ponctuation noire

assez dense et cà taches brunes et noires envahissantes qui laissent

seulement des petites taches jaunes vermiculées, lisses, dont

quelques-unes un peu plus grandes, sur les extrémités de la cal-

losité basilaire, puis en arrière de celles-ci, et près des angles

huméraux de l'écusson.

Dessous de la tète et des dilatations latérales du pronotum,

antennes, rostre et pattes fauves, fémurs quelque peu pointillés de

brun, tibias sillonnés. Poitrine grisâtre, abdomen noir brillant,

assez fortement ridé-ponctué, avec la marge d'un jaunâtre fauve,

coupée de noir sur la prolongation des sutures des segments, et une

grosse tache noire arrondie sur la région des stigmates. Bord de

l'abdomen avec deux taches transversales jaunâtres, l'antérieure

un peu plus grande avec un petit point noir au milieu. Ces taches

jaunes des bords de l'abdomen, ainsi que la marge jaune, sont

ponctuées par places de points enfoncés concolores.

Un exemplaire Q, longueurs i/.-) mill., largeur 4 1/-2 millimètres.

Barwaj, Inde boréale (P. Cardon). —Musée R. d'H. X. de

Belgique.

Très voisine de C. pardalinum Stal, cette nouvelle espèce en

diffère par la taille un peu plus forte, la ponctuation plus dense,

bien visible, mêmesur la partie antérieure du pronotum, sur les

joues et sur les taches jaunes des bords de l'abdomen ; la teinte

d'un noir brunâtre qui relie la ponctuation en nébulosités, beau-

coup plus étendue, ce qui donne à linsecte un aspect beaucoup

plus foncé.

Coptosoma sparsum n. sp. —Entièrement d'un jaunâtre

pâle brillant, uniforme, couvert d'une fine ponctuation brunâtre

et rare sur tout le corps, dessus et dessous, sauf la poitrine qui

est mate et brunâtre.

Tête petite, ayant un peu plus d'un quart de la plus grande

largeur du pronotum, lisse, imponctuée, sans taches, la région des

ocelles et les sutures du tylus très faiblement, presque impercep-

tiblement, rembrunies. Joues peu proéminentes au devant des

yeux, très convergentes à l'extrémité, mais non confiuentes

devant le tylus. Ce dernier un peu plus court que les joues, et

très rétréci au sommet, atteint cependant le bord antérieur de la

tête qui paraît un peu sinué au milieu.
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Partie antérieure du pronotum lisse avec la ligne transversale

ondulée en accent circonflexe de chaque côté presque imperceptible,

concolore, parfois très étroitement brunâtre; une ligne oblique de

points espacés à la partie interne des dilatations. Le sillon trans-

versal est remplacé par une ligne de points enfoncés, très espacés,

et derrière cette ligne, la partie postérieure du pronotum est

parsemée de petits points bruns enfoncés assez éloignés les uns des

autres, de même que sur toute la surface de l'écusson, y compris

la callosité basilaire qui n'est que très faiblement indiquée sur

les côtés par une dépression assez faible et imparfaitement limitée

en arrière par des points en ligne assez espacés les uns des autres.

Les antennes et les pattes sont aussi d'un jaune clair, les tibias

non sillonnés. Les sutures des segments abdominaux sont noirâtres

sur le milieu du disque, et la ponctuation noirâtre, espacée,

s'étend assez régulièrement sur les côtés de l'abdomen en longeant

les sutures.

Pièce génitale (5 très petite, presque aussi étroite que la tête

entre les yeux, d'un jaune pâle, avec le tubercule posé sur le bord

inférieur entouré d'un trait enfoncé brun. Ecusson très faible-

ment et étroitement échancré au dessus de la pièce génitale (^.

Aussi large que long, ç^ 3 1/4 milL; 9 3 1/5 millimètres.

Barway, Inde boréale (P. Cardon). —Musée R. d'H. N. de

Belgique.

Cette espèce semble se rapprocher de C. lyncetim Stâl par la

forme des joues, avec la tête plus étroite des G. atomarium Germ.

et voisins, mais moins proéminente et moins atténuée en avant

des yeux que chez ces derniers. La couleur et le genre de ponc-

tuation la font aussi ressembler superficiellement à C. cribrarium

Fabr., mais la façon indécise dont sont marqués les sillons trans-

versaux sur le disque du pronotum ou près de la base de l'écusson,

l'éloigné de toutes les espèces avec lesquelles on voudrait lui

trouver des liens de parenté.

Coptosoma parviceps n. sp. —Jaunâtre, légèrement ocracé

sur le devant du pronotum et le long de la base de l'écusson ; d'un

verdàtre pâle sur la partie postérieure du pronotum et l'écusson,

à ponctuation fine, espacée et concolore.

Tête très petite, moins large que le quart de la largeur du prono-

tum entre les angles latéraux
; yeux plus longs que larges; joues

très convergentes et confluentes devant le tylus qui est raccourci,

très peu proéminentes au devant des yeux, subsinuées en avant

près de leur extrémité. Une tache jaune, commençant au niveau

du milieu de l'œil, coiivre de chaque côté les joues qui sont forte-

ment ridées, bordées de noir en avant, cette bordure noire anté-

rieure un peu élargie au devant des yeux. Tylus et partie posté-
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rieure de la tête, noirs, brillants, très finement ridés-ponctués. Un
grand point jaune allongé sur le vertex derrière la base du tylus.

Ponctuation du pronotum très fine et très espacée, surtout sur

la partie antérieure qui est presque lisse et séparée de la postérieure

par une ligne transversale bien visible de points enfoncés, plus

forts que ceux de la surface et noirs, non confluents, irrégulière-

ment disposés, et assez espacés par places.

Le bord antérieur du pronotum, très étroitement noir, envoie

en arrière une ligne médiane longitudinale noire qui atteint la ligne

transversale de points enfoncés du disque; de chaque côté de cette

ligne médiane, un accent circonflexe noir transversal sur le milieu

de la partie antérieure du pronotum, et quelques gros points

enfoncés irrégulièrement allignés à la partie interne des dilata-

tions latérales.

Callosité basilaire de l'écusson étroite, mais bien marquée et

limitée en arrière par une dépression assez forte sur les côtés,

plus faible sur le disque; ponctuation de la callosité faible et

espacée, concolore, comme celle du disque de l'écusson, les points

enfoncés mieux marqués et noirs de chaque côté près de la base,

derrière les angles huméraux, et sur la ligne enfoncée qui limite

en arrière la callosité basilaire.

Dessous de la tète noirâtre, poitrine grisâtre, avec le dessous

des dilatations prothoraciques jaunâtre, le milieu et les hanches

noirs. Antennes et pattes d'un jaune ocreux, les premières un

peu plus foncées sur les derniers articles; tibias un peu obscurcis,

fortement sillonnés. Abdomen noir sur le disque, avec la marge

et les bords des segments largement jaunâtres ; surle bord posté-

rieur du 6« segment, une tache médiane jaune et lisse rejoint de

chaque côté la bordure; ponctuation assez forte, mieux marquée,

plus dense et concolore sur les côtés qui sont jaunes. Un trait fin

brunâtre, élargi en arrière en tache arrondie brune sur la région

des stigmates, limite intérieurement la marge abdominale qui est

aussi ponctuée de points enfoncés concolores plus petits que ceux

de l'abdomen.

Un unique exemplaire Q, longueur 5 i/i mill., largeur 5 millim.

Chine. —Ma collection.

Cette espèce ne rentre dans aucune des coupes de Stal; elle

ressemble comme couleur, forme et dessin aux C ictericnm Dali,

et G. obtusiceps Stâl, avec lesquels elle a encore de commun la tète

très étroite, ayant à peine le quart de la largeur du pronotum;

mais chez ces deux derniers, les joues sont dirigées en ligne droite

en avant, et très proéminentes devant les yeux. C. ictericnm Dali,

est aussi de taille un peu plus grande (2 ij-i-'S i/i lignes, soit environ

0-7 millimètres], les points enfoncés qui forment la ligne trans-
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versale sur le disque du pronotum ne sont pas plus accentués ni

plus denses que ceux de la partie postérieure du pronotum, l'ab-

domen en dessous est très étroitement noir sur la ligne médiane

longitudinale, avec de grandes irradiations accouplées jaunes

pointillées de brun de chaque côté, arrondies au sommet sur le

disque de l'abdomen. C. oitiisiceps Stâl est aussi de 6 millimètres;

il se distingue par l'abdomen presque lisse, les irradiations accou-

plées sur chaque segment s'étendant aussi, atténuées vers le

milieu, jusque sur le disque, où la large bande noire médiane

paraît émettre des rayons noirs sur les sutures der segments. Chez

G. parviceps Montand., il y a en outre une échancrure très légère

et obtuse au milieu du bord postérieur du 5^ segment ventral 9i

échancrure qui n'existe pas chez C. idericum Dali, et C. obtu-

siceps Stal.

Coptosoma capitulatum n. sp. —Semblable pour la forme,

le dessin et la couleur à l'espèce précédente {C. parviceps Mon-

tand.) ; la mêmetête petite, plus étroite que le quart de la largeur

du pronotum en arrière, avec les joues convergentes et confluentes

au sommet, dépassant à peine le niveau antérieur des yeux; ces

derniers presque plus longs que larges ; les mêmes taches jaunes

sur les joues et sur le vertex; n'en diffère que par la taille plus

petite, la tête encore moins proéminente au devant des yeux, le

sillon transversal du pronotum mieux accusé par une ligne enfoncée

ininterrompue, la bande noire médiane longitudinale sur la partie

antérieure du pronotum plus étroite, moins bien accusée, ainsi que

par les branches externes des accents circonflexes de chaque côté

qui sont amincies et rembrunies, non noires; les points enfoncés

au côté interne des dilatations latérales concolores, ces dilatations

très étroites, coupées droites, non arrondies extérieurement; la

callosité basilaire de l'écusson plus bombée, mieux arrêtée en

arrière par une ligne ininterrompue
,

plus forte, mieux accentuée,

mêmesur le disque; l'abdomen est lisse, les irradiations jaunes

s'étendent, rembrunies sur leur moitié interne, jusque près du

milieu de l'abdomen; le bord postérieur du 5" segment ventral

n'est pas échancré au milieu; le 6"= segment est caréné transversa-

lement près du bord postérieur au devant de la pièce génitale 9 ;

cette carène est jaune. Les tibias sont sillonnés et quelque peu

rembrunis, comme chez C. parviceps Montand.

Un seul exemplaire 9, longueur et largeur 4 i/o millimètres.

Java. —Musée Nat. Hong. Budapest.

Coptosoma Howathi n. sp. —Jaunâtre, flavescent, avec des

points enfoncés brunâtres, assez espacés sur la partie antérieure

du pronotum et la callosité basilaire de l'écusson, plus denses et
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de récusson.

Tête petite, assez iorillante, très finement pointilJée-ridée, très

peu proéminente au devant des yeux; joues très convergentes et

confluentes devant le tylus qui est raccourci, jaunâtres en dedans

du bord antérieur, qui est largement noir et subsinué près de

l'extrémité des joues. Tjlus et partie postérieure de la tête bru-

nâtres; un point jaunâtre très allongé longitudinalement, sur le

vertex derrière la base du tylus.

Pronotum à ponctuation très fine et rare sur la partie anté-

rieure, avec le dessin à peu près semblable à celui des deux espèces

précédemment décrites, C. parviceps et capiiulalitm Montand.,

c'est à dire à bord antérieur étroitement noir, envoyant en arrière

une ligne médiane longitudinale noire jusque sur la ligne trans-

versale de points enfoncés sur le disque, et, de chaque côté de la

ligne noire longitudinale un accent circonflexe noir à branche

très amincie. Dilatations latérales très peu accentuées, extérieure

coupées droites, non arrondies à leur côté externe, et couvertes

sur leur surface de points enfoncés a^sez gros et irrégulièrement

disposés. Partie postérieure du pronotum limité en avant par une

suite de points enfoncés irrégulièrement espacés, formant une

ligne transversale interrompue par places, surtout sur le milieu

du disque.

Callosité basilaire de l'écusson bien accentuée et limitée en

arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, avec quelques points

enfoncés très espacés sur sa surface. De chaque côté de la callosité,

un étroit bourrelet lisse suit la base de l'écusson jusqu'à l'angle

humerai où il est un peu élargi. Ponctuation de l'écusson plus

forte et plus dense de chaque côté près des angles huméraux

derrière les bourrelets, et formant ligne derrière la calosité basi-

laire; réunie par groupes nuageux sur les côtés latéraux, et

surtout sur la partie postérieure de l'écusson, où les taches pâles

lisses paraissent légèrement calleuses.

Dessous de la tête noirâtre, antennes jaunâtres à la base, rem-

bruniessurles trois derniers articles, rostre brun, pattesjaunàtres,

tibias légèrement rembrunis, assez fortement sillonnés. Poitrine

et hanches noirâtres. Abdomen noir brillant sur le disque, forte-

ment ponctué sur la base des segments, largement jaunâtre sur

les côtés et sur la marge; les taches jaunes échancrées au côté

interne par le noir du disque qui se continue en lignes de points

noirs le long de la base des segments, au travers de la bordure

jaune; le reste des parties jaunes avec une ponctuation assez forte

et concolore.

Pièce génitale (^ très petite, ayant environ i/s de la plus grande
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largeur abdominale. Écusson très faiblement échancré au dessus

de la pièce génitale (^.

Un unique exemplaire ç^, longueur et largeur 3 4/5 millimètres.

Chine. —Musée Nat. Hong. Budapest.

Cette espèce fait partie du même groupe que les C. parviceps

Montand, et C. capitulatum Montand. Elle en diffère surtout par

la taille plus faible, la ponctuation beaucoup plus forte, et le mode

de coloration de l'abdomen.

Coptosoma insignitum, n. sp. —D'un noir très intense,

brillant, avec une double bordure d'un jaune rougeàtre sur les

côtés latéraux du pronotum ; le limbe et une grande tache irrégu-

lière sur le milieu de la partie postérieure de l'écusson jaunâtres,

fortement pointillés de noir.

Tête entièrement noire, brillante, avec quelques fines rides très

superficielles, étroite, ajant environ le quart de la plus grande

largeur du pronotum; yeux assez saillants, mais non transverses.

Tvlus atteignant le bord antérieur de la tête, un peu rétréci à

son extrémité entre les joues, qui sont légèrement convergentes

et peu atténuées en avant, assez proéminentes au devant des jeux,

et assez brusquement coupées au sommet, le bord antérieur de la

tête paraissant quelque peu tronqué.

Pronotum noir brillant, à ponctuation presque nulle sur la

partie antérieure, avec les dilatations latérales jaunes limitées à

leur partie interne par une ligne oblique assez régulière de points

enfoncés noirs; cette ligne de points est bordée à son côté interne

d'un second liseré jaune écourté en avant, où il n'atteint pas le

bord antérieur du pronotum. Partie postérieure du pronotum

grossièrement mais superficiellement ponctuée, avec une tache

jaunâtre irrégulière, ponctuéedenoir, au devantdesangleslatéraux.

Partie visible de la corie brunâtre.

Écusson à callosité basilaire peu accentuée, presque lisse, limitée

en arrière par une dépression ponctuée quelque peu interrompue

sur le milieu, avec une très petite tache rougeàtre de chaque côté

près des extrémités. Plaques latérales en dehors des extrémités

de la callosité sur la base de l'écusson, étroites,- ponctuées, pas

nettement limitées. Surface de l'écusson grossièrement quoique

assez superficiellement ponctuée. En dedans du bord externe en

étroit bourrelet brun, l'écusson est orné sur les côtés latéraux d'un

liseré d'un jaune rougeàtre, effrangé à son côté interne, un peu

plus large et ponctué de noir en avant. Sur le milieu de la partie

postérieure, la couleur jaune rougeàtre du limbe s'avance forte-

ment ponctuée de noir sur la partie déclive de l'écusson. Écusson

très faiblement et obtusément échancré, plutôt sinué, au dessus
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dé la pièce génitale (5^; cette dernière brune, très petite, au moins
aussi étroite que la tête entre les yeux.

Dessous de la tète noir, dessous des dilatations latérales du
'

pronotum jaunes; poitrine grisâtre; antennes et pattes jaunâtres,

tibias sillonnés, rostre brun ; abdomen poli, brillant, à ponctuation

très superficielle sur les bords postérieurs des segments, d'un noir

intense sur le milieu et le long des sutures des segments, avec de -

grandes taches transversales d'un rouge brun foncé qui s'avancent

peu distinctes presque jusque sur le milieu du disque ; sur les côtés

de l'abdomen, ces taches transversales deviennent subitement

jaunes sur toute la largeur du segment sur les 2" et 3* segments,

très rétrécies en arrière sur le 3* segment; sur les 4« et 5*

segments, l'angle antérieur externe est seul avec une tache jaune

un peu transversale, et sur le 6® segment, le jaune envahit de nou-
veau toute la largeur du segment, sur le bord près de la marge,

et s'avance, atténué sur le disque presque jusque sur le milieu.

Marge abdominale jaune, coupée de brun sur la prolongation de
'

la suture des segments.

Un unique exemplaire (5^, longueur et largeur 3 2/ô millimètres.

Iles Philippines (Semper). —Musée de Stockholm.

Cette espèce qui n'appartient à aucune des coupes de Stâl,

paraît établir un passage entre le groupe des C. ictericum Dali.,

C. obtusiceps Stâl etc., et celui des C. atomari%m Germ., G. res-

fersum Bergr. etc., par l'intermédiaire àes C. frontatum Montand.

et C. terminale Montand.

Coptosoma acuticeps n. sp. —Jaunâtre avec les lignes de la

partie antérieure du pronotum et de la base de l'écusson d'un noir

brunâtre; la partie postérieure du pronotum et l'écusson, sauf la'

callosité basilaire, finement et peu densément ponctués de points

enfoncés bruns.

Tête petite, ayant environ le quart de la plus grande largeur du

pronotum, jaune, lisse et brillante, atténuée en avant; tylusà côtés

parallèles, atteignant le bord antérieur de la tête, imperceptible-

ment plus long que les joues, rembruni sur la base et sur l'extré-

mité. Deux taches triangulaires d'un brun foncé, contiguës sur la

base de la tête, couvrant de chaque côté la région des ocelles. Yeux
globuleux, assez saillants, mais non transverses.

Partie antérieure du pronotum lisse, séparée de la partie posté-

rieure par une assez forte ligne enfoncée noirâtre, transversale sur

le disque du pronotum; les extrémités atténuées de cette ligne ne

touchent pas tout à fait les côtés latéraux du pronotum. Bord,

antérieur du pronotum étroitement noir derrière la tête ; une large

ligne brune ondulée en accent circonflexe de chaque côté, passe

transversalement sur le milieu de la partie antérieure lisse, qui est

ANNALES DE LA SOC. BNTOU. DE BELGIQUE, T. XXVVIII. 19
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aussi coupée lougitudinalenaeùt par unie ligne' médiane brurte plû^l

large en avant qu'en arrière. Sur les dilatations latérales, OU"'

obserVjÇ qqel.queç très pstits points eafoncés, bruns, épars, et. à

leur côté interne, ces dilatations sont limitées par une fine ligne,

oblique brune formée de points enfoncés et à peine interrompue."

par places. La partie postérieure du pronotum est couverte d'unej

ponctuation brune assez espacée, les points bruns un peu plus gros

et quelque peu confluents par places sur le milieu. Une petite tache

subarrondie, brunâtre, de chaque côté sur l'angle latéral. .]

(Partie visible de l'élytre jaunâtre, lisse, calleuse.

Callosité basilaire de i'écusson large, lisse, avec quelques très

petites taches rougeâtres à peine visibles de chaque côté du milieu;

assez accentuée et bien limitée en arrière par une ligne noirâtre

ininterrompue, légèrement sinuée en dedans au milieu; cette

ligne noirâtre arrive sans interruption jusqu'aux angles antérieurs

de I'écusson, limitant aussi en arrière les plaques latérales lisses

qiji sont séparées de la callosité basilaire par une forte ligne

enfoncée noirâtre oblique; ces plaques latérales se superposent

sur les extrémités de la callosité basilaire dont elles paraissent

faire le prolongement.

Derrière la callosité, la surface de I'écusson est entièrement et

assez uniformément couverte d'une très fine ponctuation brune

et rare.<,y(jji^;> i-.(- j;;.:-.i

Dessous de la tête et prosternum jaunâtres
;

poitrine noire sur

le milieu, entre les hanches, grisâtre sur les meso- et métapleures,

ces pièces jaunâtres sur les bords. . „

Marge abdominale et abdomen entièrement jaunes, ce dernier

un peu rembruni sur le milieu du disque où les sutur-es dessegments

sont assez largement noirâtres, surtout vers la base de l'abdomen,

oîi la bande jaune du 2* segment est un peu interrompue au milieu.

Région des stigmates sur le côté interne de la marge abdominale

très faiblement rembrunie. Pièce génitale 9 ^^'^^ petite, plus

étroite que la tête entre les yeux; ^ inconnu.

Antennes, rostre et pattes jaunâtres, ces dernières assez grêles,

tibias non sillonnés.

£,; Un unique exemplaire Q, longueur 3 2/3 mill., largeur 3 i/s mill.

cj:, Iles Philippines. —Musée de Stockholm.

f.;i-Çette espèce est assez voisine de O.atomariumGerm., â laquelle

elle ressemble beaucoup. Elle en diffère par la forme du tylus â

côtés parallèles, un peu plus long que les joues qui ne sont que

très imperceptiblement convergentes à leur extrémité, par la

bàiVde noirâtre ondulée de la partie antérieure du pronotum

ininterrompue au milieu, par la tache brune huraérale sur l'angle

latéral du pronotum, par la callosité basilaire un peu plus large,
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\m0, et presque immaculée, et oiiân par la colqration presque
entièrement jaune du dessous de l'abdomen.

Coptosoma immaculatum n. sp. —hjitièrement d'un flave

jaunâtre à ponctuation tine et concolore sur la partie supérieure;'

poitrine rembrunie entre les hanches postérieures ainsi que le'

milieu du disque de Tabdomen. :
'•

J

Tête petite, étroite, ayant un peu moins d'un tiers de la largeor'duS

pronotum entre les angles latéraux, assez proéminente au devant'

des yeux, atténuée en avant; joues pas plus longues que le tyluS,-

dont les côtés sont subparallèles jusqu'au sommet. Extrême bord

postérieur de la tête très étroitement rembruni de chaque côté

derrière les ocelles. ^

Pronotum lisse, brillant, à ponctuation excessivement fine; une-

ligne enfoncée concolore, ondulée, de chaque côté de la partie

antérieure sur la région des cicatrices ; dilatations latérales faibles,'

étroites. '^->

Callosité basilaire de l'écusson bombée, lisse, brillante, biei^

limitée en arrière par un fort sillon enfoncé ininterrompu. La ligne

enfoncée qui limite intérieurement le bourrelet marginal des côtés

de l'écusson, très légèrement obscurcie près des angles huméraux-;

où elle se continue sans interruption pour limiter les bourrelets

basilaires qui sont un peu élargis de chaque côté de la callosité basi-

laire. Ponctuation de l'écusson faible, mais mieux accentuée que sùi"

le pronotum; un peu plu.s visible de chaque côté près de la hase.

Dessous de la tête, antennes, rostre et pattes d'un jaune claip^

tibias non sillonnés. Poitrine jaunâtre, mate. Abdomen jaunâtre,"

rembruni sur le milieu du disque, où les sutures des segments sont

aussi largement noirâtres. '-f

Écusson peu profondément et très obtusément échancré au dessus

de la pièce génitale (^ qui est arrondie, de taille moyenne, pas

plus large que la tête avec les yeux, jaune, quelque peu rembrunie

au milieu et autour du tubercule situé près du bord inférieur.

Longueur 3 ô/<, largeur 3 2/3 millimètres.

Indes orientales (coll. Signoret). —K. K. Hofraus. Vienne.

Cette espèce, qui était étiquetée à tort C cribrarium par Signo»

ret, vient se ranger auprès de C. atomarimti Germ. dont elle a le

tylus à côtés parallèles, aussi long que les joues; elle s'en distingue

par l'absence de taches, la ponctuation concolore, le manque de ligne

enfoncée transversale sur le disque du pronotum, et la taille un p^
plus forte.

'-'

Coptosoma abbreviatum n. sp. —Jaune flave pâle, fînemeijiit

et densément ponctué de noir. Tête moyenne, ayant un peu moins d'un

tiers de la plus grande largeur du pronotum. Yeux globuleux, peu
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saillants, non transverses. Tylus à côtés subparallèles, atteignant

le bord antérieur de la tête, un peuplas long que les joues, ces der-

nières assez proéminentes au devant des yeux, très atténuées au

sommet; sutures du tylus noires; deux taches noires trapézoïdales,

contiguës sur la base de la tête, une de chaque côté sur lu région

des ocelles.

Partie antérieure du pronotura lisse, bien arrêtée en arrière par

le sillon transversal du disque en forte ligne noire enfoncée inin-

terrompue. Bord antérieur du pronotum étroitement noir der-

rière la tête, le noir se prolongeant de chaque côté en liseré

intramarginal derrière le petit bourrelet jaune au niveau des

yeux, et se courbant ensuite en arrière pour limiter par une

ligne droite toujours noire, enfoncée et ininterrompue, la partie

interne des dilatations latérales; ces dernières très étroites. Sur

le disque de la partie antérieure, de chaque côté sur la région

des cicatrices, un accent circonflexe noir; les branches internes des

accents circonflexes ne se rejoignent pas sur le disque qui reste

jaune clair, sans taches. Partie postérieure du pronotum couverte

d'une ponctuation noire, fine et assez dense, ayant par places des

tendances à se rapprocher pour former des nébulosités.

Écusson entièrement couvert d'une ponctuation semblable à

celle de la partie postérieure du pronotum, plus dense sur les

côtés, un peu plus rare sur la callosité basilaire qui est large,

très peu accentuée, mais bien limitée en arrière par une fine

ligne noire ininterrompue. De chaque côté sur la base de l'écusson,

en dehors des extrémités de la callosité basilaire, les plaques

latérales lisses et étroites, à côtés parallèles, forment un bourrelet

qui se relie sans interruption au bourrelet du bord externe de

l'écusson; ce bourrelet limité tout autour par une ligne enfoncée

noire. Sur une étroite bordure, en dedans du bourrelet, la ponc-

tuation tout autour de l'écusson est beaucoup plus fine, pres-

que concolore.

Dessous de la tête et des dilatations latérales du pronotum,

antennes et pattes jaunâtres, tibias non sillonnés
;

poitrine grisâtre
;

abdomen noir avec la marge d'un jaune pâle, coupée d'un fin trait

noir sur la prolongation de la suture des segments; sur les bords

de l'abdomen, le long de la marge, une assez grosse tache calleuse

d'un jaune pâle, atténuée en arrière, profondément échancrée à son

bord interne, paraissant formée de deux taches subtriangulaires

superposées, l'antérieure beaucoup plus grande que la postérieure.

Sur les derniers segments abdominaux, ces taches sont même
étroitement séparées.

9 longueur 3 mill., largeur 24/3 millimètres.
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Barway, Inde boréale (P. Cardon). —Musée R. d'H. N. de

Belgique.

Cet insecte est assez voisin des C. aloonarmm Germ. et C. res-

persiim Bergr., dont il a la forme générale quoique avec la tête

relativement un peu plus large, le mode de coloration, le tjlus

aussi long que les joues, les dilatations latéralns du pronotum
étroites; on l'en sépare à première vue par la taille très sensible-

ment plus faible, la callosité basilaire de l'écusson plus large,

l'absence de ligne médiane longitudinale sur la partie antérieure

du pronotum, etc.

Je rattache provisoirement à cette espèce un exemplaire (3* de

même provenance, appartenant aussi aux collections du Musée
R. d'H. N. de Belgique, qui diffère de la 9 P^f" l'extension de

la teinte noire, extravasée de la ponctuation, réunissant les points,

et formant de grandes taches qui envahissent presque tout le

disque du pronotum et de l'écusson; les taches jaunes calleuses

sur les côtés de l'abdomen sont plus étroites et obliques; la taille

est un peu plus faible.

Longueur 22/3 mill., largeur 2i/-2 millimètres.

Coptosoma variolosum n. sp. —D'un jaune paille pâle,

légèrement verdàtre, parsemé de gros points enfoncés noirs, assez

régulièrement espacés.

Tête petite, ayant environ un tiers de la largeur du pronotum

entre les angles latéraux, peu proéminente devant les yeux, atté-

nuée en avant, où les joues sont convergentes mais non confluen-

tes ; tylus aussi long que les joues, libre mais très rétréci au

sommet. Extrême bord antérieur des joues très étroitement noir,

ainsi que deux très petites taches à la base du tylus; deux taches

noires triangulaires à la base de la tête sur la région des ocelles.

Marge antérieure du pronotum noire derrière la tête; l'extrême

bord des dilatations latérales très étroitement noir ; une ligne

oblique de points enfoncés noirs à la partie interne des dilatations

latérales; une ligne sinuée noire interrompue, transversale, sur la

partie antérieure lisse du pronotum, formant vaguement une

paire de lunettes, les branches intérieures de l'accent circonflexe

étant doubles sur les cicatrices.

Sillon transversal du pronotum formé par une ligne irrégulière

de points enfoncés, assez denses, mais bien nettement séparés les

uns des autres ; derrière cette ligne, qui est située après le premier

tiers du pronotum, la surface est parsemée de points enfoncés

noirs et espacés, de mêmeque toute la surface de l'écusson; ces

points un peu plus denses et cerclés de noir sur la callosité basi-

laire qui est fort peu accentuée, quoique bien visible, et limitée en

arrière par une ligne irrégulière et interrompue de points enfoncés
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et espacés les uns des autres, plus denses cependant que sur la

surface du reste de Técusson. La ligne enfoncée noire, intramar-

ginale, qui borde l'écusson latéralement et postérieurement, se

replie antérieurement pour former les bourrelets huméraux. En

dedans de cette ligne noire, une étroite bordure reste imponctuée.

^..Antennesetpattesd'un jauuepaille clair, tibias faiblement sillon-

nas» dessous de la tête et des dilatations latérales prothoraciques

jaunâtres. Poitrine grisâtre, mate. Abdomen noir brillant avec une

|,§sez grosse ponctuation en ligne sur la base, le milieu et le bord

.postérieur des segments, et quelques fines rides longitudinales très

superficielles. Une large bordure jaune couvrant la marge et les

jçôtés des segments abdominaux, avec deux points noirâtres reliés

mpune ligne oblique au côté interne de la marge, limitant le bord

j^xterne de chacun des segments. Sur le bord de chaque segment

deux taches jaunes transversales soudées ensemble, s'avancent sur

i^a .disque aussi longues que la largeur du segment, et scindées au

^té interne.

f, Pièce génitale (^ arrondie, très grande, plus large que la tête

j^yec les jeux, avec un liseré jaune élargi et sinué sur les côtés

latéraux, et un tubercule jaune au milieu, un peu au dessus de la

marge inférieure. Ecusson très obtusément échancré au dessus de

Ja pièce génitale (^ ; 9 inconnue.

j, Longueur 4 i/ômill.; largeur 4 millimètres. —1 seul exemplaire.

.. Lux, côtes du Loango (1879). —K. K Hofmus. Vienne.

Cette espèce paraît établir un passage entre C. nuMlum Germ.,

dont elle a la forme plus étroite et le genre de coloration, et les

C. confusum Montand., 0. nebulosum Montand., C. leviiiscuhim

.Montand., à forme plus élargie, à callosité basilaire de l'écusson

limitée en arrière par des points enfoncés plus ou moins réguliers,

la tête à joues convergentes, mais non confluentes au sommet, les

ijtibias sillonnés, etc. Elle pourrait bien être très voisine, sinon

identique, de C.repleta Walk.,mais la description tiop incomplète

de l'auteur n'est pas suffisante pour reconnaître une espèce.

C. variolosum Montand. doit cependant en différer par sa couleur

beaucoup plus claire, et se rapprocher de ce fait de C. Cobneroi

Boliv., qui se distingue par la coloration du dessous du corps à

trois bandes longitudinales noires, et les pattes rougeâtres avec les

ongles noirs.

Coptosoma apîatum n. sp. —Noir, très convexe, avec la

partie antérieure du pronotum d'un jaunâtre pâle, ornée de taches

'et lignes noires; une tache d'un jaune pâle transversale sur la base

Me réeusson, et de très petites taches d'un jaune pâle, éparses,

-âssëZ éloignées les unes des autres, sur la surface de l'écusson, i

I
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,
Tête petite, ayant environ le quart de la largeur du pronotum

entre les angles latéraux, assez proéminente au devant des yeux;
joues convergentes, très étroitement confluantes à l'extrémité

devant le tylus qui est légèrement raccourci. Bord antérieur de la

tête, sutures et base du tylus, noirs, ainsi que deux grandes

taches triangulaires contigues sur la base de la tête, une dé

chaque coté, couvrant largement la région des ocelles. Surface

des joues jaunâtre, ainsi qu'une petite tache derrière la base du
tylus. .'.

Pronotum brillant, entièrement lisse sur la partie antérieure

qui est jaune, ornée de chaque côté d'un large accent circonflexe

noir, échancré au sommet, et à petite ligne jaune transversale

sur sa branche interne. Dilatations latérales amples, limitées à

leur côté interne par une large ligne noire oblique, irrégulière;

le bord externe des dilatations très étroitement noir ainsi que

le bord antérieur du pronotum. Point de sillon transversal sur le

disque du pronotum où l'on n'observe que quelques rares points

enfoncés, assez superficiels, de chaque côté, avec quelques petites

taches jaunes vermiculées sur le milieu du disque. Entièrement

noir brillant sur la partie postérieure, à ponctuation excessivement

fine, à peine visible.'

Partie visible de la corie d'un jaune pâle, lisse, calleuse.

La base de l'écusson est ornée d'une tache d'un jaune pâle, trans-

versale, légèrement calleuse, surtout sur les extrémités, lisse, niais

très irrégulièi'e, rongée et pointillée de noir à son bord postérieur,

où il n'a pas trace de ligne enfoncée transversale pour la limiter.

Milieu du disque de l'écusson presque lisse, ponctuation un peu

plus visible sur les côtés et un peu plus accentuée près des angles

huméraux. Toute la surface de l'écusson noire, brillante, par.-emée

de petites taches jaunes irrégulières et assez espacées les unes

des autres. La tache jaune calleuse de la base de l'écusson s'étend,

très amincie de chaque côté, jusqu'à l'angle humerai, où l'étroit

bourrelet externe de l'écusson se poursuit en noir sur les côtés

latéraux, et en brun sur la partie postérieure de l'écusson avec

la ligne enfoncée qui le limite noire tout autour. En dedans

de cette fine ligne noire enfoncée, l'écusson est étroitement

jaune tout autour, la teinte jaune rongée, effrangée à son côté

interne.

Pattes rougeàtres, tibias non sillonnés, rembrunis sur leur

moitié apicale.

Poitrine mate, d'un noir grisâtre. Abdomen noir, très brillan^j,

paraissant imponctué, avec la marge étroitement d'un jaune jjàlei,

coupée de noir sur la prolongation des sutures des segments, et

deux taches jaunes sur le bord de chaque segment, l'antérieure
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ornée d'un très petit point noir, plus de deux fois plus large que

la postérieure.

Un exemplaire Q, longueur 4 4/5 milL, largeur 4 1/2 millimètres.

Congo (G. Hotoii). —Musée R. d'H. N. de Belgique.

Cette espèce est très voisine de C. Falloui Montand., auprès de

laquelle elle vient naturellement se ranger; elle en diffèi-e par la

taille un peu plus robuste, la ponctuation plus fine et superficielle,

la teinte noire, non bronzée, plus étendue, les dilatations latérales

du pronotum plus grandes, et la large tache jaune transversale sur

la base de l'écusson.

Coptosoma cyanescens n. sp. —D'un beau bleu d'acier sur

toute la partie supérieure et le dessous de l'abdomen, avec quelques

taches jaunes sur les joues, le devant du pronotum, le pourtour de

l'écusson et les côtés de l'abdomen.

Tête petite, lisse, brillante, étroite, ayant un peu moins d'un

tiers de la largeur du pronotum entre les angles latéraux, assez

proéminente au devant des yeux, atténuée en avant. Joues con-

vergentes et confluentes au sommet devant le tylus qui est

raccourci, largement bordées de noir sur leur bord extérieur, et

assez finement le long des sutures du tylus, avec une tache jaune
atténuée en avant, plus large en arrière, où elle est profondément
sinuée à son bord postérieur entre l'œil et la base du tylus; ce

dernier noir ainsi que toute la partie postérieure de la tête, qui

est ornée d'un point jaune derrière la base du tylus.

Pronotum d'un bleu métallique foncé, brillant, lisse sur la partie

antérieure, finement et peu densément ponctué sur la partie posté-

rieure. Dilatations latérales très larges, avec un très fin liseré

jaune intramarginal derrière le bord externe qui est très étroite-

ment noir. En dedans de l'extrême bord antérieur étroitement

noir, une suite de taches jaunes plus ou moins soudées ensemble,

forment un liseré très vermiculé à son bord interne, se prolongeant

obliquement de chaque côté en arrière, en dedans des dilatations

latérales, toujours d'une façon irrégulière, en ligne vermiculée,

jusque devant l'angle latéral du pronotum. Sur le disque du pro-

notum, un peu avant le milieu, deux autres petites taches jaunes

transversales, plus ou moins vermiculées, de chaque côté, simulant

une ligne transversale irrégulière. Pas de sillon enfoncé ni de

ligne de points coupant transversalement le pronotum.

Ecusson de même teinte bleu foncé que le pronotum, à ponc-

tuation très fine, un peu plus accentuée de chaque côté près de la

base; callosité basilaire nulle, à peine indiquée sur les côtés; une

étroite ligne jaune le long de la base, inégale, vermiculée en

arrière, interrompue sur les côtés; un très fin liseré intramar-
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ginal jaune, n'atteignant pas la base de chaque côte, et vermiculé

à son côté interne; quelques petites taches jaunes près des angles

huméraux et le long du bord sur la partie postérieure de l'écusson.

Ce dernier obtusëment, mais assez profondément échancré au
dessus de la pièce génitale (^.

• Les antennes, les pattes et le rostre sont mutilés; les parties qui

restent : les trois premiers articles des antennes, les fémurs et le

1" article du rostre, sont d'un jaune clair; les hanches postérieures,

brunes. Dessous de la tête noir avec deux petites taches jaunes en

avant, une de chaque côté. Poitrine grisâtre, mate, avec le dessous

des dilatations latérales jaunâtre. Abdomen d'un bleu foncé brillant,

couvert de très petites rides longitudinales très superficielles.

Marge jaune, coupée d'un trait noir en triangle vis à vis de la

suture de chacun des segments. Sur le bord des segments, le long

de la marge, une tache jaune occupe l'angle antérieur externe de

chaque segment, et sur les 3% 4® et 5« segments elle est suivie le

long de la marge, de deux autres plus petites, plus ou moins con-

fluentes ; sur le 6* segment la tache antérieure jaune est en triangle

allongé orné d'un point noir, et la tache postérieure, linéaire, plus

longue que l'antérieure, suit le long du bord postérieur du segment

en .«('avançant sur le disque.

Pièce génitale (^ très grande, en ovale allongé dans le sens de

la hauteur, noire, bordée de jaune, avec le tubercule central jaune,

rapproché du bord inférieur.

Longueurômill. ; largeur de l'écusson en arrière 42/3 millimètres.

Un seul exemplaire (5^, Congo. —K.K. Hofmus. Vienne.

Malgré la mutilation des pattes qui ne permet pas de constater,

si les tibias sont sillonnés, je n'hésite pas à ranger cette espèce

auprès des 0. Ôra7isversu?)i Westw. et C Falloiii Montand. Elle

est à peu près de même taille que G. Falloui Montand., dont elle

se distingue par la couleur beaucoup plus foncée, bleue et non

bronzée, les taches jaunes beaucoup moins nombreuses, et aussi

par la ponctuation beaucoup plus faible.

Coptosoma bisoculatum n. sp. —Noir, avec les joues, une

double bordure latérale, deux taches sur le devant et deux autres

sur le disque du pronotum, deux taches sur la callosité basilaire

de l'écusson, jaunes. Deux tach'\s humérale.s, une de chaque côté

près de l'angle latéral du pronotum, et partie postérieure de l'écus-

son largement, jaunes, pointillées de noir, avec ('eux grandes taches

noires subarrondies, une de chaque côté près des angles latéraux

postérieurs de l'écusson.

Tête petite, assez proéminente au devant des yeux, atténuée en

avant; joues à peine convergentes au sommet, recouvertes d'une
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grande tache jaune triangulaire depuis le niveau du milieu de
l'œil, et qui ne laisse que l'extrême bord en avant et le long du tylus'

très étroitement noir. Tylus noir, aussi long que les joues, à côtés,

subparallèles. Partie postérieure de la tête entièrement noire et,

brillante depuis la base du tylus, à ponctuation faible, très

superficielle.

Pronotum lisse sur la partie antérieure, à ponctuation fine et

espacée sur la partie postérieure. Côtés latéraux avec une large

bordure jaune; en avant, cette bordure est fendue en denx par la

ligne oblique, noire, enfoncée, qui commence au bord antérieur,

et limite les dilatations latérales à leur côté interne; en arrière,

cette ligne noire ne rejoint pas le bord externe, et la bordure jaune

se continue, atténuée en arrière, jusqu'à l'angle latéral du prono--

tum. Sur le devant di! pronotum, deux petites taches jaunes

transversales, intramarginales, et derrière elles, deux autres

taches jaunes très transversales, une de chaque côté sur le disque.

Au côté interne des angles huméraux, une autre tache jaune irré-

gulière, subtriangulaire et ponctuée de noir sur les bords; l'angle

humerai lui-même très légèrement rembruni.

Partie visible des élytres avec une large marge jaune lisse,

brunâtre à l'angle interne.

Ecusson à callosité basilaire lisse, très bien limitée en arrière

par une ligne enfoncée ininterrompue, avec une grande tache

transversale jaune sur chaque extrémité, la partie noire entre les

taches, de mêmelargeur que l'une des taches. En dehors de la

callosité, de chaque côté sur la base de l'écusson, une petite tache

jaune lisse sur le bourrelet, qui est un peu élargi extérieurement.

Le disque de l'écusson noir sur toute la largeurderrière la callosité

basilaire, sauf sur les côtés latéraux, où le limbe jaune arrive jusqu'à

la base assez large et pointillé de noir à son côté interne. Après le

premier tiers basai, la tache noire du disque s'éloigne brusquement

des côtés latéraux, et s'avance obtusément en arrière sur le milieu

de la partie postérieure, qui reste largement jaune, densément ponc-

tuée de noir, avec deux grandes taches subarrondies, noires, une

de chaque côté aux angles postérieurs, en dedans du liseré jaune;

la ponctuation noire, de plus en plus fine vers le bord postérieur

qui reste étroitement imponctué, jaune jusque sur l'extrême bord,

avec une fine ligne enfoncée noirâtre limitant tout autour l'étroit

bourrelet marginal.

Dessous de la tête et des dilatations latérales du pronotum presque

entièrement jaunâtres
;

j)oitrine grisâtre, mate; abdomen noir, bril-

lant, ponctué, avec la marge jaune, et une tache jaune, calleuse,

oblique, irrégulière, au côté externe de chaque segment, le long de

la marge, cette tache paraissant formée de deujt taches dont Tante-
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Heure plus grande, étroitement sondées ensemble et scindées sur les

5* et 6' segments; sur ce dernier surtout, la tache postérieure, aussi

grande que l'antérieure, se prolonge sur le bord postérieur du

segment devant la pièce génitale 9 qui «st petite, jaune à sa partie

supérieure, noire à la partie inférieure; (^ inconnu. Pattes et

antennes jaunes, tibias non sillonnés.

" Longueur 3 i/i mill,, largeur 3 i/s millimètres.

Barway, Inde boréale (P. Cardon). —
• Musée R. d'H. N. de

Belgique.

Cette espèce est très voisine des C. WMontand. et C. caiidatum

Montand., entre lesquels elle paraît établir un passage comme tnode

de coloration; elle est un peu plus petite que C. WMontand.,

avec laquelle on serait peut-être tenté de la confondre, mais chez

cette dernière espèce, de mêmeque chez C. caudatum Montand., la

teinte jaune de la partie postérieure de l'écusson est couverte d'une

ponctuation très fine, à peine visible, qui permet de les reconnaître

très facilement.

Coptosoma WMontand. — La description de cet insecte

[Revue d'Entom. 1893, p. -:!37)ne concernait que les 9; un arrivage

d'une nouvelle série d'individus me permet de combler cette lacune.

Les exemplaires (^ de Barway, Inde boréale, que j'attribue à cette

espèce, n'ont pas le Wjaune sur l'écusson, mais seulement une

échancrure coupée en carré sur la partie postérieure de l'écusson ;

cette échancrure, très irrégulière, fait mêmequelquefois défaut,

et le limbe est seulement plus élargi, ayant alors une ressemblance

presque parfaite avec C. lascivum Bergr. dont G. TF Montand, ^
se distingue par la taille un peu plus forte, l'absence de dent aiguë

au milieu de l'échancrure du bord postérieur de l'écusson, la pièce

génitale plus petite, non échancrée à son bord inférieur. Cette

pièce génitale (^ est cependant d'assez grande dimension, plus large

que la tête entre les yeux, avec un fort bourrelet calleux jaune à

sa partie supérieure, une bordure latérale jaune unideutée inté-

rieurement au milieu, et deux très petits points jaunes, un de

chaque côté du milieu, sur le bord inférieur. Les taches jaunes

abdominales sont réduites à un trait jaune calleux, sur le bord

près de la marge, et dentelé à son côté interne, plus large antérieu-

rement. Commetaille il est un peu plus petit que la 9, aussi large

que long, 3-3 1/3 millimètres.

Un exemplaire 9 du Musée R. d'H.N. de Belgique est aussi sans

Wsur l'écusson, lequel est seulement à liseré jaune élargi posté-

rieurement, mais il reste bien reconnjiissable à ses longues taches

transversales jaunes calleuses de l'abdomen.

, Dans les deux sexes il arrive parfois que les traits transversaux
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du disque du pronotum sont très atténués ou disparaissent même
entièrement.

Coptosoma bilineatumSignoret, inédit. —Noir, joues jaunes,

deux lignes transversales parallèles jaunes sur la partie antérieure

(lu pronotum, interrompues au milieu; une double bordure latérale

jaune au pronotum ; deux grandes taches transversales orangées,

une sur chaque extrémité de la callosité basilaire de l'écusson
;

deux petites taches jaunes, claires, transversales, sur la base de

l'écusson, une de chaque côté en dehors de la callosité basilaire,

touchant l'angle antérieur de l'écusson ; liseré de l'écusson jaune,

bien arrêté au côté interne, raccourci de chaque côté, où il

n'atteint pas la base.

Tête petite, noire, très finement ponctuée sur toute la surface,

assez proéminente au devant des yeux, atténuée en avant; joues

très peu convergentes, pas plus longues que le tjlus, dont les

côtés sont parallèles presque jusqu'à l'extrémité et qui est imper-

ceptiblement atténué au sommet. Joues jaunes, depuis le niveau

du milieu de l'œil jusqu'à l'extrême bord antérieur qui est imper-

ceptiblement bordé de brun, assez largement noires le long de la

suture du tylus, ce dernier brunâtre vers l'extrémité et jaune

au sommet.

Partie antérieure du pronotum d'un jaune pâle, imponctuée,

avec l'extrême bord antérieur et les côtés latéraux très étroite-

ment bordés de noir; une ligne oblique de points noirs enfoncés

à la partie interne des dilatations latérales; ces dernières faibles,

étroites, et coupées extérieurement en ligne droite, non arrondie,

si ce n'est sur les extrémités, parallèle sur la plus grande partie

à la ligne oblique qui les limite à leur partie interne. Une forte

ligne noire transversale, élargie sur les extrémités, et une ligne

noire longitudinale plus large en avant qu'en arrière sur le

milieu de la partie antérieure jaune.

La bordure latérale jaune du proaotum se continue jusque

derrière l'angle latéral. Le reste de la partie postérieure du

pronotum entièrement noir, très finement ponctué.

Callosité basilaire de l'écusson nettement arrêtée en arrière par

une ligne enfoncée ininterrompue, avec une large tache ovale,

orangée, lisse de chaque côté sur les extrémités, l'espace noir

restant entre les taches un peu moins large que l'une des taches.

En dehors des extrémités de la callosité, le bourrelet basai de

l'écusson, un peu élargi au côté externe, est entièrement d'un

jaune pâle, lisse. Ecusson très finement et densément ponctué,

cette ponctuation un peu plus visible sur les côtés latéraux près

de la base. Le limbe jaune commence de chaque côté, à peu près

au premier tiers basai.
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Partie visible de la corie d'un jaune clair sur la marge, brunâtre
à l'angle interne.

Pattes jaunes, tibias non sillonnés, lémurs rembrunis sur les

deux tiers basilaires. Poitrine grise; ventre noir, finement et

densément ridé-ponclué,avec la marge d'un jaune pàle,coupéed'ua
très fin trait brunâtre vis à vis de la suture des segments; une
tache jaune calleuse sur le bord de chaque segment le long de la

marge, atténuée eu arrière.

9 longueurs 1/5 mill., largeur 3 millimètres.

Chine? —K. K. Hofmus. Vienne.

Cet insecte, qui provient de la collection Signoret sous le nom
que je lui ai conservé, ressemble beaucoup à C. x>ariegatum H. S.

dont il a assez exactement le dessin; il en diffère par la taille un
peu plus grande, la callosité basilaire de l'écusson plus large, le

limbe jaune de l'écusson qui n'arrive pas jusqu'à la base, les dila-

tations latérales du pronotum plus étroites et tronquées, non
arrondies extérieurement, et l'absence de point jaune humerai au
pronotum.

Coptosoma Aurivillianum n. sp. —Noir, avec les joues, une
large bordure latérale au pronotum, les cories et le liseré de

l'écusson d'un jaune clair et deux grandes taches orangées, une
de chaque côté, sur la callosité basilaire de l'écusson.

Tête brillante, presque lisse, très faiblement ridée transversa-

lement, assez proéminente au devant des yeux, atténuée en avant.

Joues jaunâtres, très peu convergentes an sommet, avec l'extrême

bord externe très étroitement brun, bordées de noir le long de la

suture du tylus, ce dernier noir, aussi long que les joues, à côtés

subparallèles, très peu atténué au sommet qui est brunâtre.

Pronotum noir, très finement et densément ponctué, sillon

transversal nul; côtés latéraux avec une large bordure calleuse,

lisse, d'un jaunâtre clair, bisinnée à son côté interne, avec une ligne

oblique de points noirs enfoncés qui coupe, dans le sens de la lon-

gueur, la moitié antérieure de la bordure, sur le niveau du côté

interne des dilatations latérales. La bordure jaune s'étend en

arrière jusques et y compris l'angle latéral.

Partie visible de la corie jaunâtre, à peine rembrunie â l'angle

interne.

Callosité basilaire de l'écusson très peu accentuée, mais bien

limitée en arrière par une ligne enfoncée ininterrompue, couverte

sur toute sa surface d'une très fine ponctuation assez dense, mais

peu visible, même sur les deux larges taches d'un jaune orangé

qui couvrent, une de chaque côté, les extrémités de la callosité, et
•

paraissant à peine plus lisses que le milieu de la callosité.

Ponctuation de l'écusson très fine et espacée sur le disque, un
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peu plus, dense :sur les côtés; limbe jaune, large, atténué de cbaiiiue';

côté en avant, où il n'atteint pas la base de l'écusson. «

Poitrine grisâtre; dessous de l'abdomen noir, brillant, finement'

ponctué, avec la marge jaune, et une tache longitudinale calleuse,

jaune, lisse, sur le bord'externe de chaque segment, le long de là

marge.

Pattes et antennes d'un jaune clair, fémurs rembrunis ainsi que

le rostre.

Un exemplaire 9^ longueur 2 2/5 mill., largeur 2 2/5 millimètres.'

Svakop,AfriqueduSud-Est(J.Wahlberg). —Musée deStockholm.
"^- Cette espèce ressemble un peu pour la taille et le dessin à

C. SfaliiMoni'ànà. (= marginelhim Stal var. C, nec Dallas); elle

s'en distingue nettement par les dilatations latérales du pronotum

imponctuées, complètement recauvert-^s par la large bordure cal-

leuse, lisse et jaune des côtés latéraux du pronotum; par l'absence

dé taches jaunes sur le bord antérieur du pronotum
;

par les dimen-

sions et la couleur des grandes taches orangées de la callosité

basilaire de l'écusson, et le limbe plus large de ce dernier.

Coptosoma Junodi n. sp. —Noir, fortement bombé, brillant

sur le pronotum, finem-int et denséraent ponctué sur la tête et sur

l'écusson, avec de petites taches jaunes sur les joues, sur le devant

du pronotum et sur les extrémités de la callosité basilaire de

l'écusson. Bordure latérale du pronotum jaunâtre; limbe de l'écusson

jaunâtre, très densément couvert d'une fine ponctuation brunâtre..

Tête petite, ponctuée-ridée sur toute la surface, même sur les

parties jaunes des joues, peu proéminente au devant des jeux,

subsemicirculaire en avant; joues largement jaunes, sauf le borq

externe qui est étroitement noir, et une bordure noire le long de la

suture du tjlus, convergentes mais non confluentes en avant, où

le tylus noir, sensiblement rétréci au sommet, arrive aussi lorig

que les joues au bord antérieur de la tête. '\

Pronotum avec deux petites taches jaunes sur le bord antérieur,

une de chaque côté, au niveau de la partie comprise entre l'œil

et l'ocelle. Dilatations latérales du pronotum entourées le long du

bord externe d'un liseré intramarginal jaune très élargi en avant

et en arrière; densément ponctuées sur toute la surface depuis le

liseré jaune de la marge; la ponctuation enfoncée mais concolore,

couvrant aussi la partie jaune élargie au côté antérieur. Sillon

transversal du pronotum nul, à dépression presque invisible.

Partie visible de la corie jaune le long de la marge, noire ^

l'angle interne. Callosité basilaire de l'écusson assez large, peu

bombée, assez nettement arrêtée en arrière par une fine ligne

enfoncée; cette ligne un peu atténuée, moins visible sur le milieu
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dir disque. Un assez gros point jaune orangé lisse de chaque côtéi

sur là callosité, non loin des extrémités. Limbe jaune de l'écusson

très : atténué sur les côtés latéraux, ne commençant qu'après le

premier tiers basai, un peu élargi en arrière, et densément couvert

de très tins petits points bruns. Ponctuation de l'écusson presque

nulle sur le disque, mieux marquée sur les côtés et surtout vers les

angles huméraux.

Poitrine grisâtre. Abdomen noir, brillant, assez fortement et

densément ponctué, avec la marge jaune largement coupée de

noir sur la prolongation de la suture des segments, et une tache

jaune, calleuse, allongée, irrégulière, atténuée en arrière, sur le

bord de chacun des segments le long de la marge. Antennes et

rostre brunâtres; fémurs noirs, sauf sur l'extrémité qui est

jaunâtre ainsi que les tibias et les tarses; tibias non sillonnés.

Longueur et largeur 3 i/ô millimètres.

Un seul exemplaire 9, Mozambique, Rikatla (M. H. Junod). --•

Ma collection.

De plus grande taille que C. Stalii Montand., cette nouvelle

espèce se rapprocherait assez de C. hisignatum Sial, mais outre

sa convexité bier» plus accentuée, elle se distinguera facilement

par la ponctuation brune, fine et dense, qui couvre le limbe de

l'écusson.

,Coptosonia libidinosum n. sp. —Noir, finement ponctué,

avec une large bordure d'un jaune orangé sur les côtés latéraux

du pronotum, cette bordure coupée en avant dans le sens de sa

longueur par une ligne noire enfoncée ; deux taches sur la base

et liseré de l'écusson de même couleur jaune orangé que la

bordure latérale du pronotum.

Tête petite, entièrement noire, ajant environ un tiers de la

largeur du pronotum, un peu proéminente et semicirculaire au

devant des yeux; joues très ridées-ponctuées, pas plus longues que

le tjlus; celui-ci, à côtés parallèles et finement ponctué, atteint le

bord antérieur de la tête; vertex à ponctuation très superficielle

mais bien visible.

Pronotum presque lisse, à ponctuation très fine et superficielle,

sans traces de sillon transversal, les dilatations latérales de

moyenne grandeur, entièrement d'un jaune orangé, sauf le bord

externe qui est très étroitement noir. A la partie interne de la dila-

tation, une ligne enfoncée noire part du bord antérieur du pronotum

au niveau du côté externe de l'œil, mais n'arrive pastoui à fuit en

arrière jusqu'au bord du côté latéral du pronotum, où la bandjB

jaune qui couvre la dilatation rejoint une seconde ligne jaune

oblique long.^ant en dedans la ligne enfoncée noire qui limite lés

dilatations latérales à leur côté interne, depuis derrière rétroité
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marge noire du devant du pronotum au niveau du milieu de l'œil,
'

jusqu'à l'angle latéral du pronotum.

Partie visible de la corie avec une large bordure orangée lisse,

noirâtre sur l'angle interne.

Ecusson noir, très finement ponctué, presque lisse sur le disque,

à callosité basilaire bien marquée et limitée en arrière par une

ligne enfoncée ininterrompue, avec une tache transversale d'un

jaune orangé de chaque côté près des extrémités, l'espace noir

entre les taches, deux à trois fois plus large que l'une des taches.

Liseré jaune orangé de l'écusson ne commençant qu'après le

premier tiers basai, assez large, couvrant jusqu'à l'extrême bord

de l'écusson, derrière lequel une très fine ligne enfoncée noirâtre

suit tout autour en coupant plus ou moins visiblement le limbe

jaune orangé le long de l'extrême bor.i. A son côté interne, le liseré

n'est pas très bien limité, surtout postérieurement, où il est couvert

d'une très fine ponctuation noire assez dense.

Partie inférieure du corps noire; antennes et pattes jaunâtres,

tibias non sillonnés; marge abdominale d'un jaune orangé, étroite-

ment coupée de noir sur la prolongation des sutures des segments,

et sur le bord de chaque segment, le long de la marge, une tache

de même couleur, calleuse, obliquement allongée et atténuée en

arrière. Abdomen finement et assez densément ponctué.

Pièce génitale (^ très grande, plus large que le tiers de la plus

grande largeur abdominale, en hexagone irrégulier plus large à la

partie supérieure, aussi longue que large, avec un tubercule

central pas plus rapproché du bord supérieur que du bord

inférieur; noire avec les côtés latéraux étroitement bordés de

jaune orangé. Ecusson largement tronqué à l'extrémité au-dessus

de la pièce génitale. Chez les 9, l'écusson, arrondi postérieurement,

est légèrement sinué au-dessus de la pièce génitale qui est aussi

assez grande, allongée, noirâtre, et de chaque côté de cette pièce,

le jaune orangé de la marge abdominale s'avance anguleusement

en forme de petite dent.

Longueur (^ 3 milL, 9 3i/4 raill.; largeur (^ 2ils mill., 9 3 mil!.

Barway, Inde boréale (P. Cardon). —Musée R. d'H. N. de

Belgique.

Cette espèce, très voisine de C.biguétulumMoisch.,s'en distingue

à première vue par le double liseré des bords latéraux du pronotum;

elle pourrait bien être très voisine de 0. Siamicum Walker, mais

cette dernière espèce a les joues largement jaunes.

Coptosoma notabile n. sp. —Noir, joues étroitement jaunes

en avant, une étroite bordure jaune sur les côtés du pronotum et

la marge ély traie, deux larges taches orangées sur la base de
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récusson, et limbe de ce dernier de même couleur, n'atteignant

pas la base.

Tête petite, ayant environ un tiers de la largeur du pronotum, un
peu proéminente au devant des yeux et atténuée en avant, très

finement et superficiellement pointillée-ridée sur toute sa surface,

avec les joues étroitement jaunâtres en avant, depuis le niveau du

côté antérieur de l'œil; la marge antérieure et le long du tylus

bordés de noir. Tylus noir, à côtés subparallèles, très peu atténué

à l'extrémité qui atteint le bord antérieur de la tête.

Dilatations latérales du pronotum faibles, bordées d'un étroit

liseré jaune derrière le bord externe qui est étroitement noir, ce

liseré jaune n'atteignant pas en avant le niveau du côté externe de

l'œil ; une forte ligne oblique densëment ponctuée à leur côté interne
;

un petit trait jaune oblique au devant de l'angle humerai, en dedans

du côté postérieur de la ligne ponctuée qui limite les dilatations à

leur côté interne. Ponctuation du pronotum très faible, à peine

visible, dépression transversale sur le disque très supeificielle.

Partie visible de la corie noire, étroitement bordée de jaune sur

la marge.

Écusson noir, très finement ponctué, la ponctuation un peu

plus visible sur les côtés latéraux ; callosité basilaire étroite,

bien marquée, et limitée en arrière par une ligne enfoncée ininter-

rompue, aussi finement ponctuée que le disque du pronotum, avec

deux taches ovales transversales, d'un jaune orangé, une de

chaque côté près des extrémités, l'espace noir entre les taches de

même largeur que l'une des taches. Liseré intramarginal jaune

orangé de l'écusson ne commençant qu'après le premier quart

basai, assez large en arrière, avec l'étroit bourrelet marginal et la

ligne enfoncée qui le limite noirs tout autour du limbe.

Dessous du corps noir, antennes jaunâtres, rembrunies sur

l'extrémité; pattes jaunes, base des fémurs rembrunie. Abdomen

brillant, finement et densément ponctué, avec la marge étroite

jaune coupée de noir sur le prolongement des sutures des segments,

et une petite tache jaune allongée près de l'angle antérieur externe

de chacun des segments.

Un unique exemplaire 9» longueur 3 2/3 mill., largeur 3 j/s milli-

mètres.

Chine. —Musée Nat. Hong. Budapest.

Très rapprochée de C. Ugutlulum Motsch., cette espèce n'en

diffère que par la taille à peine plus grande, les taches jaunes sur

les joues, les taches de la callosité basilaire de l'écusson beaucoup

plus larges et de couleur orangée, non d'un jaune clair, de mêmeque

par le limbe qui est entier et assez large sur la partie postérieure

de l'écusson.
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^ Coptosoma anticum Signoret, inédit. —Noir, très bombé,

très finement ponctué, avec des taches et des bandes jaunes sur les

joues, sur la partie antérieure, le disque et les côtés latéraux du

pronotum, sur la base et le pourtour de l'écusson et sur les

rÇÔtés de l'abdomen.

,:; Tête noire, assez large, presque lisse, très finement ponctuée

par places, peu proéminente au devant des yeux, semicirculaire en

avant; joues convergentes et légèrement valvantes devant le

tylus qui est raccourci; un gros point jaune subquadrangulaire sur

la base des joues de chaque côté.

Dilatations latérales du pronotum très accentuées, arrondies en

dehors, avec un liseré jaune derrière l'extrême bord qui est noir,

finement et densément ponctuées à leur partie interne. En dedans

de la partie interne des dilatations, une tache jaune, oblique et

allongée, commerce derrière le bord antérieur du pronotum étroi-

tement noir, au niveau du côte externe de l'œil, et se prolonge en

arrière jusqu'au niveau du milieu de la dilatation latérale. Deux

autres taches jaunes transversales ornent la marge antérieure du

pronotum derrière l'extrême bord noir, une de chaque côté, au

niveau de la partie comprise entre le milieu de l'œil et le côté

interne de l'ocelle. Sur le disque, deux petites taches jaunes trans-

versales, en arrière et à peu près au même niveau que les précé-

dentes, devant la dépression transversale, faible, mais bien visible

du disque du pronotum. Sur les côtés latéraux de la partie posté-

rieure du pronotum, le liseré jaune intramarginal se poursuit en

arrière jusque derrière l'angle latéral du pronotum.

Callosité basilaire de l'écusson faible, mais bien limitée en arrière

par une ligne enfoncée ininterrompue, quoique très peu visible sur

le disque, avec une tache ovale orangée lisse de chaque côté près

des extrémités ; l'espace noir qui sépare les taches, près de trois

fois plus large qu'une des taches. Les bourrelets qui suivent la

base de l'écusson de chaque côté, en dehors de la callosité basilaire,

noirs, un peu élargis en dehors, avec un très petit point jaunâtre

sur leur milieu. Surface de l'écusson très finement ponctuée, pres-

que lisse sur le disque
;

ponctuation un peu plus visible -sur les

côtés près de la base. Limbe orangé, nettement arrêté au côté

interne, ne commençant qu'après le premier tiers basilaire.

Partie visible de la corie noire, avec la marge d'un jaune pâle.

Pattes rougeàtres, fémurs d'un brun foncé sur les deux tiers

basilaires, tibias non sillonnés. Poitrine grise, abdomen noir,

finement et assez densément ridé-ponctué. Marge abdominale

jaune, coupée d'un trait noir sur le prolongement de la suture des

segments, et une tache oblique jaune calleuse sur le bord de chacun

des segments, le long de la marge, cette tache atténuée en arrière.
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Un seul exemplaire 9, longueur 3i/r, mill., largeur 3i/î-mill.

Indes orientales. —K. K. Hofmus. Vienne.

Je conserve à cet insecte le nom que lui avait primitivement

donné Signoret dans sa collection
;

plus tard cet auteur avait cru

pouvoir le rapporter à C. tondanense Vollenh., nom qui ne lui

convient pas. Cette espèce, très curieuse de par la forme de la

tête, a quelques affinités avec les espèces africaines C. pictuhtm

Stâl, C. siibsimile Montand. et surtout avec C. indusum Stâl,

dont elle diffère par la taille plus forte, le pronotum plus atténué

en avant, et la tête un peu plus faible proportionnellement. Les

taches de la callosité basilaire de l'écusson sont aussi plus larges

et de couleur orangée, non jaunâtre.
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DES DIPTÈRES DE BELGIQUE.
par E. et L.. Coucke.

BOMBYLIDES.

I.

OBJET DU TRAVAIL ET OUVRAGESCONSULTÉS.

Nous avons exposé lors de notre étude sur les Leptides de

Belgique les idées qui ont amené M. Osten-Sacken à former dans

le sous-ordre des Dii^Ura Orthorrha2)1ia Braclnjcera^ le groupe des

Eremochaeta. Nous avons rassemblé dans une étude sur les Taba-

nides^ une étude sur les Leptides et une étude sur les iSiratio-

myides de Belgique tous les renseignements que nous avons pu

recueillir sur les Diptères belges rentrant dans ce groupe.

Nous allons traiter de la même façon les autres familles du

sous-ordre des Orthorrliapha Bracliycera.

Nous examinerons ici la famille des Bomhijlides.
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suivants :

MiKÀN. —MonographiaBorabjliorum Boliemiae. —Prague, 1796.

Meigen. —Systematische Beschreibung der bekaunten Euro-

païschen zweifliigeligen Insekten. —Tome II, —Halle,

1851.


